
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 19 septembre 2021
      25ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Marie-Josèphe

Breton.

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Lorène Kempé, Monique et 

Geneviève Crouzier.

Baptêmes d' Augustin et Agathe François et de Léon Georges.

- Lun 20/09,  à 11h messe à St Joseph, à l'église, pour Gilbert Solnon.

- Jeu 23/09,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

 

   Quelques informations importantes :

Ce dimanche,  de 17h à 19h, temps d'accueil des nouveaux. 

Nous serons heureux de faire connaissance avec vous autour d'un café ou

d'un goûter. Passez, ne serait-ce que 15 minutes, salle Notre-Dame des

Anges (à gauche de St Léon). Ce temps est aussi ouvert à tous ceux qui sont

arrivés sur la paroisse pendant la crise sanitaire (2019-2020-2021)

du mardi au vendredi, à St Léon, messe en semaine à 18h15 (et non plus à 18h45)

Le lundi, messe à St Joseph 11h.

Tous les jeudis, de 17h15 à 18h, adoration du saint-Sacrement 

 à l'église St Léon (avant la messe). 

Possibilité également de se confesser, de 17h15 à 17h45.



-Sam 25/09 : Grand ménage de l'église St Léon, à partir de 9h30. 

Nous comptons sur votre aide. Merci d'apporter son matériel. Merci d'avance.

-Dim 26/09 : Messe de rentrée paroissiale – Messe unique à 11h à St Léon. 

Verre de l'amitié suivi d'un repas paroissial partagé (salle N.D. des Anges). Pas de 

messe le samedi 25/09 à St Joseph.

Inscriptions au catéchisme : dimanche 26/09

A l'issue de la messe de 11h à St Léon

Groupe d'adultes pour préparer un sacrement (baptême, confirmation, eucharistie).

Il n'est jamais trop tard pour approfondir sa foi. Tout adulte qui souhaite être 

initié à la foi en Jésus-Christ dans l'Eglise catholique et se préparer à recevoir 

un de ces trois sacrements peut contacter le curé de la paroisse : 
christophemartin2209@orange.fr

 Les livrets « Imiter le Christ » sont disponibles. 

Vous les trouverez à la sortie des messes ou au presbytère.

 AUTRES ANNONCES 

-Dim 03/10 : à 9h15 à Notre-Dame de Lourdes, méditation autour de la Croix 

de Saint François d'Assise par les membres de la Fraternité franciscaine . 

(cf livret pour complément d'infos).

-Mer 6/10 : à 19h, à l'église St Léon, messe de rentrée des étudiants
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