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Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 14 février 2021
  6ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

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

Marcel Burst.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour la famille Lefas, pour une action 

de grâce, pour les défunts de la famille Moginot, Jean-Marie Fourrier, Francis 

Bruxer, François Rémond dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

- Lun 15/02,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

                            Mercredi 17 février, Cendres

                Messe à 8h30 à St Léon 

Messe paroissiale à 16h30 à St Joseph

- Jeu 18/02, de 10h à 11h30, à St Joseph permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 20/02, à 17h, à St Joseph, messe anticipée pour Marie Malton, Geneviève 

Caye.

Samedi 20 février, de 14h à 15h30 à l'église st Léon

réunion des servants d'autel



 AUTRES ANNONCES 

- Dim 14/02, à 14h45 sur Zoom, premier rendez-vous du parcours de Carême

pour les jeunes (scolaires et étudiants) avec le père F. Weber : « La liberté, ta

terre promise ». Que veut dire libre pour un Chrétien ? De quoi doit-on se

libérer pour avancer dans notre vie spirituelle ? Si la liberté est aussi une

destination, quelle est donc cette terre promise ? Le père Weber nous offrira

un enseignement pour nous aider à répondre à ces questions. Pour plus d'infos

et lien zoom, 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


