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      33ème dimanche du temps ordinaire

       

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour le 1er anniversaire du décès de
Colette  Villecourt,  Marie-Christine  Simonin,  Marie  Malton,  Joaquim Dos
Reis, Julien Fero et Francine Blaisel dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.
- Ce dimanche à 9h30 à St Joseph, messe en famille pour Joaquim Dos Reis.
                           de 10h30 à 12h à St Joseph, catéchisme, cour de la grotte.
 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Geneviève et Emmanuelle 
Crouzier, Père Jeanjean, Christiane Schwander, Bernadette Marchal, Lucette 
Ardiller, pour une intention particulière.

-Lun 15/11 à 11h à St Jospeh, messe pour Maurice Voillemont.

-Jeu 18/11,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

En novembre, encore deux conférences et.... un concert !

-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. Suivi d'un verre de l'amitié pour le départ à la retraite de D. 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.



-Jeu 25/11 de 9h30 à 11h : réunion du groupe de partage « Imiter le Christ »,
(textes des pages 24 et 25 du livret) -  presbytère de St Léon.

Un nouveau groupe de partage « Imiter le Christ » se réunira le mardi une fois 
par mois de 14h30 à 16h. Vous pouvez vous inscrire sur la feuille au fond de 
l'église. La première date sera fixée une fois le groupe constitué.

 AUTRES ANNONCES 
-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.

Sam 20/11, Marché de Noël à Notre-Dame de Lourdes.

Broderie, ouvrages de dames, décorations de Noël, cartonnage
pâtisserie, bougies et atelier pour réaliser des cartes de vœux.

de 10h à 13h et de 14h à 18h, salles des Espélugues.

- Dim 21/11, Journée Mondiale de la Jeunesse, jour de la fête du Christ

Roi, à la cathédrale de Toul. Le Pape François vous invite sur le chemin qui
vous conduit aux JMJ de Lisbonne en 2023. Pour vous les jeunes de 15 à 35
ans, dans la diversité de vos groupes (aumôneries de paroisse, interfac, jeunes
pro, scouts, Chemin Neuf...) pour les détails pratique de cette journée :
www.catholique-nancy.fr/jeunes.

-Dim 28/11, à 15h, à Notre-Dame de Lourdes, Concert de Noël avec le 

choeur d'hommes « Faridol ». Participation libre.
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