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    DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Colette et Pierre

Villecourt, Elvina Lévol, Jacques Ballereau, familles Bergem-Daccache.

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe  pour une intention particulière, pour 

Bernadette Grammatico, Marie-Laure Calvino, Jacques Eyeghe Ekomié, 

Marie-Odile Eyeang Ndong, Paule Marchal, Marie-Hélène Faucher.

- Lun 12/04,  à 11h messe à St Joseph, à la sacristie pour Armando Belbusti.

- Jeu 15/04,  de 10h à 11h30,  Vacances scolaires, pas de permanence 

d'accueil.

                              Horaires couvre-feu à 19h  

St Léon :

   - du mardi au vendredi : messe à 18h

   - Le dimanche : messe à 11h (pas de changement)

                      Confessions le samedi de 17h à 17h30

St Joseph :

   - le lundi : messe à 11h (pas de changement)

   - le samedi : messe anticipée à 18h 



 

Appel aux dons de mars 2021 - Travaux église Saint-Léon

 Un grand merci aux 19 familles qui ont déjà permis de collecter à 
ce jour la somme de 3075 euros. Cette somme correspond aux

nouveaux travaux qui viennent d'être décidés, mais cela ne permet pas
de financer la somme engagée voilà deux ans pour les travaux du
podium. Vos dons sont toujours les bienvenus et sont toujours

éligibles à la réduction fiscale. Le financement des besoins d'une
paroisse repose exclusivement sur ses paroissiens et chacun est appelé à

y participer en fonction de ses possibilités. N'hésitez pas à venir
grossir les ranges des 19 familles ! D'autres petits aménagements dans

les églises ou le presbytère seront d'ailleurs rapidement nécessaires.

Afin de bénéficier de la réduction d’impôts, une demande de reçu fiscal est à disposition au fond de

l’église à remettre dans l’enveloppe jointe avec votre chèque libellé à l’ordre de l’Association Diocésaine,

ou une copie du virement bancaire sur le compte bancaire de l’Association Diocésaine en mettant en

libellé «Œuvres St Jean de la Commanderie» ou un versement en espèces. Les enveloppes chauffage

peuvent également être utilisées en remplaçant «chauffage» par « travaux 03/2021».  

Le Conseil Économique Paroissial vous remercie par avance. »

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


