
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 10 janvier 2021
 LE BAPTÊME DU SEIGNEUR

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 17h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Jeannine Périnaud

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour la famille Lefas, Jean-François 

Marange et Colette Davril dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

- Lun 11/01,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

- Jeu 14/01, de 10h à 11h30, à St Joseph permanence d'accueil à la sacristie.

Nouveaux horaires en raison du couvre-feu :

St Joseph : messe à 17h le samedi (fin à 17h45) 

                                                               et à 11h le lundi (sacristie)

St Léon : messe à 17h les mardi, mercredi, jeudi et vendredi

                                                                     à 11h le dimanche

- Samedi  13 février de 13h30 à 15h30 dans la chapelle du centre

spirituel diocésain, (ex carmel) L'EAP de la paroisse St Jean de la

Commanderie invite tous les personnes intéressées par la vie et le

devenir de la paroisse pour un échange et une première découverte du

projet paroissial pour les temps à venir. L'EAP aura déjà travaillé un

certain nombre de propositions et les soumettra à vos prières et à votre

discernement. ( bien sûr sous réserve de conditions sanitaires inchangées).

Merci de bloquer déjà la date dans vos agendas. 



 AUTRES ANNONCES 

- Courant janvier (date à définir), soirée d'ouverture du « Parcours

Alpha ».Ouvert à tous pour découvrir ou redécouvrir les bases de la foi dans

une ambiance conviviale ( topo + discussion). Salle N.D. des Anges, 20, rue St

Léon à Nancy. Contact : coursalpha54@hotmail.fr et 06 71 17 32 30 

- du Ven 29 à 18h au dim 31/01 à 16h, retraite franciscaine.

Thème «  Comment devenir disciple missionnaire ? », avec le Père Vincent 

Meyer, prêtre du diocèse de Metz et membre de l'ordre franciscain séculier. 

Sur inscriptions (cf. site du diocèse). Contact : E. Chaumont au 07 83 31 18 

99.

Lieu : Centre Spirituel Diocésain – 10 rue du Carmel à Nancy.

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 -  Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.

Accueil St Léon 03 83 40 24 50 –  mercredi de 9h à 11h sauf vacances scolaires



Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires


