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  3ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

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

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

les CE1 et les collégiens.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Monique et Geneviève Crouzier, 

Rolande Imbault.

- Lun 25/01,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

- Jeu 28/01, de 10h à 11h30, à St Joseph permanence d'accueil à la sacristie.

 Dimanche 31 janvier, Journée Mondiale des Lépreux
 Une quête sera faite par la Fondation Raoul Follereau 
(à la sortie des messes du samedi 30 et du dimanche 31)

pour recueillir des fonds pour dépister la maladie, soigner, 

améliorer la prise en charge et la ré-insertion, financer la recherche de

remèdes plus efficaces. Un grand MERCI d'avance pour votre générosité.

- Lun 25/01, de 14h à 15h30, reprise des rencontres « Connaître le Christ »

au presbytère de St Léon.

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 

- Ce dimanche, à 15h, salle Notre-Dame des Anges, 1ère rencontre pour le

lancement du parcours « Alpha Campus ».  Parcours  d'initiation  à la vie

chrétienne proposé aux jeunes de 18 à 26 ans. Les séances suivantes se

dérouleront à distance, le lundi soir, de 20h à 22h.  coursalpha54@hotmail.fr

et 06 71 17 32 30.

Le Groupe Bioéthique de la Conférence des Evêques de France, présidé par

Mgr d'Ornellas, en accord avec l'assemblée plénière, propose des vendredis de

jeûne et de prière le 29 janvier et le 5 février. Chacun, seuil, en famille, en

communauté, en paroisse, en mouvement, en association de fidèle, trouvera sa

manière de jeûner et sa forme de prière. Notre évêque encourage cette

proposition pour notre diocèse. Vous trouverez ci-joint, un mot de sa part et

quelques éléments du groupe bioéthique qui peuvent vous aider pour la prière.

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


