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 « En route ... »

Voyage, aventure, route, pèlerinage… Voilà des mots qui peuvent évoquer pour nous le
Carême dans lequel nous sommes entrés depuis plus d’une semaine. Car, précisément,
les lectures d’aujourd’hui nous présentent la foi comme un voyage, une aventure avec
Dieu qui nous indique la route à suivre pour notre bonheur.

Et, la belle page d’évangile de ce jour, l'évangile de la Transfiguration nous montre le
point d'arrivée de notre route. Jésus choisit  trois de ses disciples,  Pierre,  Jacques  et
Jean  pour   les   conduire   sur   une   haute   montagne.   Sur   cette   montagne,   Jésus   est
transfiguré de lumière, il leur révèle le visage de Dieu. Cette révélation, nous précise St
Luc dans  son évangile,  (Lc  9,  28-29)  se  passe  au  cours  d'un temps de  prière.  Ce
moment  d'intimité  avec   le  Père  est   si   fort  que son visage  devient   tout  autre.  Cette
manifestation de sa gloire est destinée à préparer les disciples à l'étape la plus difficile
pour eux. Dans quelques jours, ils verront son visage défiguré. Et surtout, ils le verront
mourir sur une croix. Aujourd'hui, il leur révèle la gloire qui sera la sienne le jour de
Pâques. Il nous montre à tous, le but du voyage. 

Cette  Parole  de  Dieu  qui  nous  est  offerte  en  ce  dimanche,   recevons   la  comme un
message, une lumière, un guide pour poursuivre notre route. 

Cet appel est offert à tous sans exception. C'est pour chacun de nos frères les hommes
que le Père nous dit : "Celui-ci est mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis tout mon
amour…" Notre regard doit donc en être modifié. Pensons en particulier à tous ces
visages défigurés par la famine, les violences, les injustices, la maladie, la solitude, les
addictions. Nous voyons bien que ce monde est maltraité mais nous sommes tirés par
l'espérance   de   la   Transfiguration   finale.  Alors   oui,   comme  Abraham,   comme   nos
catéchumènes et bien d'autres, mettons-nous en route à la suite du Seigneur.

Daniel Houllé, Diacre.



ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe en famille pour les enfants de la catéchèse, 
messe pour Marie Malton, Marie-Josèphe Breton, Éliane Jund, Geneviève Royer

- Ce dimanche, de 10h30 à 12h, à St Joseph, caté pour tous les groupes, cour 
de la grotte

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Lilly-Anne Schaeffer, Action de 
grâce pour Marie qui a 100 ans aujourd'hui.

- Lun 09/03 à 18h30, messe à St Joseph, suivie d'un bol de riz à la salle paroissiale.

- Mer 11/03, Répétition de la chorale, 146 rue Jeanne d'Arc.

 Préparation à la première communion : samedis 14/03, 28/03 et 9/05, 
de 11h30 à 12h45 – Maison paroissiale, 24 rue St Léon

→  À St Joseph, après la messe de 18h, le samedi soir, temps de méditation
dans l'esprit de la démarche diocésaine - Que me révèle de Jésus le thème 

de ce dimanche ? (cf. feuille dominicale p.4)

→ Pendant ce temps de Carême, invitation à venir prier un quart d'heure en
silence tous les vendredis avant la messe de 18h45 à St Léon.

Exceptionnellement, pas de confessions le samedi 14/3 à St Léon.

→ Sam 21/03, Rendez-vous à 9h30 avec balais, pelles, balayettes, chiffons... 
pour une matinée de ménage de l'église St Léon.  

Nous vous attendons nombreux !!



AUTRES ANNONCES 

- Lun 09/03, de 20h à 22h30, rencontre B'ABBA – Thème : « Se marier, ça
change  quoi ? »    Temps   convivial   proposé   à   des   personnes   adultes
intéressées par les questions de la foi.  Maison paroissiale Notre-Dame de Bonne
Nouvelle 
(à côté de la cathédrale) – 1 rue Montesquieu.

Projection du film « Jésus l'Enquête »

- Notre-Dame de Lourdes : ven 13/3 : 15h et 20h  et di 4/04 à 15h, salle JP II
- St Léon : ven 27/03 à 20h30, salle N.D des Anges
- St Joseph : ven 27/03 à 15h00, salle paroissiale

11 et 12 mars Récollection de Carême pour le secteur Nancy-Ville,
 avec le Père Robert Daviaud, vicaire général de Luçon, auteur du livre 

« Connaître le Christ c'est tout ». 
Une démarche spirituelle sur 2 jours, avec, chacun de ces deux jours 3 possibilités :

 - 9h30 chez les Clarisses 
- 16h00, à l'église St Sébastien 

- 20h30 à l'église St Léon
Vous pouvez vous procurer le livre du P. Daviaud à la librairie de la Maison Diocésaine

-  Sam 28/03,  de  9h30  à  17h, colloque diocésain  « Connaître le Christ ».
Approches historique, biblique, théologique, liturgique et spirituelle. Maison
diocésaine – 11 rue de Laxou à Villers. Inscriptions au plus tard le 13/3. 
Infos : service@catholique-nancy.fr

Le MEJ (Mouvement Eucharistique des Jeunes) se propose comme un
chemin de croissance humaine et spirituelle pour les jeunes entre 7 et 18
ans dans différentes petites équipes. Une équipe MEJ, pour les jeunes
entre   14   et   17   ans   se   réunit   un  vendredi   par  mois   au   presbytère  de
St Léon à 18h. Infos : deborahgauci@yahoo.com ou 06 28 83 91 97

mailto:service@catholique-nancy.fr
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HORAIRES HABITUELS (hors vacances)
 MESSES, PERMANENCES ET ACCUEILS

MESSES
(sauf annonces)

à Saint-Joseph  (maintenant toujours à l’église)

Samedi :  messe à 18h 
En semaine : le lundi à 18h30.

à Saint-Léon 
Dimanches : messe à 11h00, messe des jeunes à 19h
En semaine : du mardi au vendredi : messe à 18h45. 
le vendredi, après la messe, adoration : 19h20-19h45.

Confessions  →  le samedi de 17h à 17h30 

ACCUEILS

Accueil à Saint Joseph : église, 71 rue Mon Désert : 07 83 34 68 48
le jeudi de 10h-11h30 

Accueil à Saint Léon : presbytère 24 rue St-Léon : 03 83 40 24 50
le lundi et le vendredi de 16h-18h
le mercredi et le samedi de 9h-11h

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr

email paroissial : paroisse.stjeancomma54@orange.fr
Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Accueil St Léon 03 83 40 24 50

http://www.saintjeandelacommanderie.cef.fr/

