
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 7 février 2021
  4ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

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

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour famille Michel, Catherine Jodin, 

défunts de la famille Moginot, pour une intention particulière, pour un malade, 

Jeannine Bermont et Anne Mc Laughlin dont les obsèques ont été célébrées cette 

semaine.

- Lun 8/02,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

- Jeu 11/02, de 10h à 11h30, à St Joseph permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 6/02, à 17h, à St Joseph, messe anticipée pour Marie Malton.

Samedi  13 février de 14h à 15h ,  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. Cette rencontre aura lieu dans l'église St Léon 

(et non pas au Centre Spirituel comme annoncé précédemment).

- Mer 17/02, Messe des Cendres : 8h30 à St Léon et 16h30 à St Joseph



 AUTRES ANNONCES 

- Sam 13/02, de 9h30 à 16h30, Journée Bible, animée par le Père Olivier

Bourion, prêtre du diocèse de Saint Dié : « Comment la bible nous aide à

aimer le Christ » - Maison de l'Asnée à Villers les Nancy – Cf site du diocèse.

La librairie de l'Asnée vous propose :

des livres religieux adulte et jeunesse, de la littérature générale : essais,

jeunesse, témoignage, des jeux et des cadeaux, des crèches, des icônes, 

des cadeaux de communion etc...

En ces temps difficiles, privilégions nos commerces de proximité plutôt 

que les achats sur internet !

Ouverte du mardi au samedi de 10h à 17h30

11, rue de Laxou à Villers-Les-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


