
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 6 juin 2021
      SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Andrée Bourquard,

Joaquim Dos Reis.

 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Edith Bouvard, François 

Rémond, Lili-Anne Schaeffer, Jacques Bohn.

- Lun 07/06,  à 11h messe à St Joseph, à la sacristie pour Yves Diebold.

- Jeu 10/06,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 12/06, à 18h à St Joseph, première communion et profession de foi des

enfants et jeunes de la paroisse.

Quelques annonces...

L'EAP a le projet de structurer une équipe d'accueil pour nos messes dominicales

en vue de la rentrée. Une réunion de présentation et de formation aura lieu 

mardi 15 juin à 20h au presbytère St Léon. 
Toute personne de tout âge, intéressée par ce service, peut venir à cette réunion.

Le barbecue paroissial de fin d'année aura lieu le dimanche 27 juin après la

messe de 11h dans le jardin du foyer de l'Assomption. 
 

A la rentrée de septembre, une vente de livres d'occasion  vous sera proposée
(écrits de Papes,  théologie,  spiritualité,  pères de l'Eglise, études bibliques...) 

Le bénéfice sera pour la paroisse.



 AUTRES ANNONCES 

- Ce dimanche, Fête Dieu. Rendez-vous à 16h devant l'église St Sébastien

pour le départ de la procession du Saint Sacrement. Arrivée à 16h45 à la

cathédrale pour les vêpres et un temps d'enseignement.

- Sam 12/06, à 18h à Notre-Dame de Lourdes, confirmation des jeunes de

Nancy-Ville. La récollection aura lieu le 29/05 à Notre-Dame de Lourdes, de

9h30 à 16h.

- Du lun 28/06 (9h) au ven 2/07 (14h), Retraite spirituelle en silence. 

Thème : « Les poèmes du Cantique des Cantiques » avec le Père J.M. Amiot.

Centre spirituel diocésain – 10 rue du Carmel. 

Rens. et inscriptions csdnancy@gmail.com et 03 83 97 11 32

–

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


