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ANNONCES DE LA PAROISSE

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

Christine Simonin, Joaquim Dos Reis, Marie Malton, Lucie Govindin dont les

obsèques ont été célébrées cette semaine, défunts familles Parisot-Grand.

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour François Rémond, pour une 

action de grâce.

-Lun 8/11 à 11h à St Jospeh, messe pour Andrée Bourquard.

-Jeu 11/11,  Pas permanence d'accueil à la sacristie.

- Sam 13/11, de 15h à 17h30 à St Joseph (cour de la grotte)  Eveil à la foi pour 

les enfants de 3 à 6 ans. Thème : « La création, la nature, la naissance. »

 

En novembre, un cycle de conférences et.... un concert !

-Mer 10/11 à 20h15 : Conférence « Comment croire aux fins dernières ? Se

fier jusqu'au bout à la parole de Jésus », par le Père Philippe Vallin, Pr à la 

faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg, salle N.D. des 

Anges.

-Mer 17/11 à 20h15 : Conférence : « La liturgie du monde à venir » par le 

Père Michel Steinmetz, chargé de cours en liturgie à la faculté de théologie 

catholique de l'université de Strasbourg. salle N.D. des Anges.

-Dim 21/11 à 16h à St léon, Concert d'orgue, « de Pâques au Christ roi de 

l'univers : les fins dernières en musique ». Chants et textes sous la direction de 

Dominique Breda.



-Mer 24/11 à 20h15 : Conférence : « Le royaume ou la géhenne »?Vrai et 

fausse liberté des fidèles du Christ. Par le Père Philippe Vallin, ND. des Anges.

 AUTRES ANNONCES 

-Jeu 11/11, de 9h30 à 17h30, dans le cadre du 800ème anniversaire de la 

cathédrale de Toul, le Père Jacques Bombardier vous propose une journée de 

récollection alliant visite du monument et temps d'enseignement, de prière... 

pour plus d'infos et inscriptions, cf site du diocèse.

-Sam 13/11, de 15h à 18h et dim 14/11, de 10h à 16h, 

braderie éco-responsable – donnons une seconde vie aux objets : jouets, 

livres, argenterie, disques vinyles, vaisselle, verrerie, sacs, bibelots... Objectif : 

aider à l'accueil et l'accompagnement des plus fragiles. Salle Henri Blaise – 39 rue

de Laxou (sur le côté de la basilique du Sacré-Coeur).

-Ven 19/11, à 20h, Le numérique, aide ou frein à la transition écologique ?

Par Viviane Vaillard, enseignante à l'Université de Lorraine. Face à la 

transition numérique, présentée comme évidence, où en sommes-nous ? 

Quelles sont les questions sociétales et technologiques sous-jacentes. Salle 

Henri Blaise – 39 rue de Laxou.

Et, toujours dans le cadre de La Semaine missionnaire mondiale :

-Ven 26/11, à 18h, duplex avec Mgr Youssef Soueif, archevêque 

maronique de Tripoli (Liban). Au programme : situation au Liban, 

nouvelles du parrainage de l'école St Antoine de Padoue au Liban. Salle 

Henri Blaise – 38 rue de Laxou à Nancy.
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