
Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 10 octobre 2021
      28ème dimanche du temps ordinaire

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi  à  18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Marie-Josèphe
Breton.
 -Ce dimanche à 11h à St Léon, Messe pour Maurice et Jacqueline Martin, 
Louis-Philippe Laprevote, pour une action de grâce.
baptême de Joachim Boulanger.

- Lun 11/10,  à 11h messe à St Joseph, à l'église, pour Bernadette Grammatico.

- Jeu 14/10,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

- Dim 17/10, à St Léon, baptême d' Edouard Linet.

→ Ce dimanche, à l'issue de la messe, quête de l'Ordre de Malte 
en faveur des personnes handicapées.

 PROCLAMER  LA PAROLE       
Pour que la parole de Dieu soit mieux entendue et mieux comprise, et jusqu’au fond de

la nef…, pour assurer le meilleur usage de la sono, pour tous ceux que la question
intéresse, nous organisons quelques exercices au micro.
dimanche 17 octobre   à Saint-Léon, de   10 h à 10 h45.

D’autres moments pourront être programmés, à convenir pour que tous, selon leur
disponibilité et leurs contraintes familiales, puissent profiter de l’opération. 

Contact : Gérard Beaudoin, 06 85 56 28 31



 AUTRES ANNONCES 

→ Ce dimanche, de 9h à 18h, Kermesse de Notre-Dame de Lourdes
(brocante, ouvrages de dames, livres d'occasion, pâtisseries, 

enveloppes surprises). Venez nombreux !

- Jeu 14/10, de 20h30 à 22h,  soirée de Prière et de Louange avec la 
Communauté de l'Emmanuel. Ce temps de prière aura lieu un jeudi par mois à 
Notre-Dame de Lourdes, salle JP II.

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 
Contact : site Internet: http://www.saintjeandelacommanderie.fr

email paroissial : paroisse-commanderie@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
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