
Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 14 mars 2021
   4ème dimanche de carême

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 17h à St Joseph, messe en famille pour la catéchèse pour Marie
Malton, Daniel Ponce, défunts d'une famille, Marie et Robert Dinot.
- Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Jean-Marie Jeandemange, 
Lorène Kempé, Marie-Jeanne, Francine, Pierre Delcroix, Lucienne et André 
Marlière, pour une action de grâce.

- Lun 15/03,  à 11h messe à St Joseph, dans la sacristie.

- Jeu 18/03,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie.

- Samedi 20/03 de 9h30 à 12h00 Ménage de l’église St Léon vous êtes tous 
conviés, apporter matériel (balais, seau, chiffons ) et aussi bonne humeur !

Les dimanches 14 et 21 mars, de 16h à 16h20 à l'église St Léon,  un enseignement 
christologique sera proposé à tous. Il sera suivi des vêpres.

Vendredi 19 mars, solennité de St Joseph : de 15h à 17h, adoration du St Sacrement 
à St joseph. Il sera possible de se confesser pendant ces deux heures.

Messe solennelle à 17h (pas de messe à St Léon)

Vente d’œufs de Pâques  à la sortie des messes des 13 et 14 et 20 et 21 mars.

  Rameaux : Sam 27/03 à 16h30 à St Joseph – Dim 28/03 à 11h à St Léon  

Nouveau rendez-vous, l' Adoration des enfants
Un temps de prière pour et avec les enfants de 0 à 10 ans : 

Jeudi 15/04 – jeudi 20/05 – jeudi 17/06,  de 17h30 à 17h50
Rens. et inscriptions : adorationenfants.saintleon@gmail.com



 AUTRES ANNONCES 

- Ce dimanche, à partir de 14h, « Rando solos ». Vous êtes divorcé, séparé,
veuf ou célibataire. Vous avez besoin de souffler, de marcher, de laisser les
enfants, de rencontrer d'autres personnes. Rendez-vous à 14h précises devant
l'église Ste Anne, 3 rue Guy Ropartz à Nancy. Pour plus d'infos et inscriptions,
cf. site du diocèse.

- Mar 16 et mer 17/03, de 10h à 11h30 ou de 14h30 à 16h, à la cathédrale,
« Récollection  dans  la  ville », par  Mgr  Vincent  Jordy,  archevêque  de
Tours. « Mieux aimer le Christ, aidé par l’Évangile de Jean »

- Dim 21/03,  de 10h à 16h30,   récollection pour tous animée par l’Équipe
Diocésaine de Formation Spirituelle.  « Simon, m'aimes-tu plus que ceux-
ci ? » Jn 21-15. Centre Spirituel Diocésain – 10 rue du Carmel à Nancy. 30 personnes
possibles  dans  la  chapelle  –  Pique-nique  tiré  du  sac  en  extérieur.  Inscriptions :
christine.pascualrouy@gmail.com ou 06 78 43 16 73.

- Sam 27/03, de 8h à 17h, à la cathédrale, Journée du Pardon
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