
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 5 septembre 2021
      23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Andrée Bourquard,
Louis Kormann.
 - Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Bernadette Balthazard, François
Rémond, Philippe Moinier.

- Lun 06/09,  à 11h messe à St Joseph, à la sacristie pour Elvira Levol.

- Jeu 09/09,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

 C'est la rentrée... des informations importantes :

- du mardi au vendredi, à St Léon, messe en semaine à 18h15 (et non plus à 18h45)

Le lundi, messe à St Joseph 11h.

- À partir du jeudi 9/09, de 17h15 à 18h, adoration du saint-Sacrement 

le jeudi à St Léon (avant la messe). 
Possibilité également de se confesser, de 17h15 à 17h45.

-Dim 19/09 : de 17h à 19h, temps d'accueil des nouveaux (célibataire, en famille, 

veuf ou étudiant). Nous serons heureux de faire connaissance avec vous autour 
d'un goûter ou d'un café. Passez, ne serait-ce que 15 minutes, salle Notre-Dame 
des Anges (à gauche de St Léon) Ce temps est aussi ouvert à tous ceux qui sont 
arrivés sur la paroisse pendant la crise sanitaire (2019-2020-2021)

-Dim 26/09 : Messe de rentrée paroissiale – Messe unique à 11h à St Léon. 
Verre de l'amitié suivi d'un repas paroissial partagé (salle N.D. des Anges). Pas de 
messe le samedi 25/09 à St Joseph.



Groupe d'adultes pour préparer un sacrement (baptême, confirmation, eucharistie).

Il n'est jamais trop tard pour approfondir sa foi. Tout adulte qui souhaite être 
initié à la foi en Jésus-Christ dans l'Eglise catholique et se préparer à recevoir 
un de ces trois sacrements peut contacter le curé de la paroisse : 
christophemartin2209@orange.fr

 AUTRES ANNONCES 

-Dim 12/09 : à 19h, à St Léon, reprise de la messe des jeunes.

-Mer 6/10 : à 19h, à l'église St Léon, messe de rentrée des étudiants

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


