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Saint-Jean de la Commanderie
 dimanche 5 décembre 2021
      2eme DIMANCHE DE L'AVENT 

     

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie Malton, Marie-Christine
Simonin, Marie-madeleine Dumontier, Marie-Thérèse Damville (vivante).
 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Edith Bouvard, François 
Rémond, Philippe Moinier, pour une intention particulière, famille Pommery,
André Pélissier, Pierre Laissy, Marie-Thérèse Damville (vivante).

-Lun 6/12 à 11h à St Joseph, messe pour Jeannine Weibel (à la sacristie, 
accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).

-Jeu 9/12,  de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.

-Sam 11/12, de 15h à 17h30, à St Joseph Eveil à la foi (enfants de 3 à 6 ans), 
cour de la grotte. Thème : « Noël, la joie sur notre terre. »

Pendant tout le temps de l'Avent, confessions à St Léon : 
le jeudi de 17h15 à 17h45 et le samedi de 16h30 à 17h15

Et, plus spécifiquement pour Noël :
lundi 20/12 à St Joseph, de 10h à 11h.

Mercredi 22/12 à St Léon, de 17h à 18h.
Jeudi 23/12 à St Léon, de 17h à 18h.

-Sam 11/12 à 9h30 à St Léon, ménage de l'église. Merci d'apporter chiffons, 
balais et balayettes... Nous vous attendons nombreux !

Le week-end du 11 et 12 décembre, collecte pour le chauffage
sur les deux clochers, St Joseph et St Léon. MERCI



-Sam 11/12 à St Joseph , à la sortie de la messe, la Fondation Raoul Follereau 
dans le cadre de son opération « Oranges de Noël », distribuera des oranges en 
échange d'un don libre. Ces dons aideront à agrandir l'orphelinat de Shariya en 
Irak.

Dim 12/12, à 9h30 à St Joseph, Messe avec les enfants et les familles
de la catéchèse (ouverte à tous) suivie (de 10h30 à 12h) 

de la catéchèse pour tous les groupes.

IMITER LE CHRIST : notre crèche reprend ce thème de l'année en
nous invitant à suivre les saints. C'est pourquoi, nous vous proposons
d'apporter une carte illustrant le saint que vous aimez, que vous priez

volontiers ou votre sains patron (photo ou icône). Ces cartes seront
présentées dans la crèche. Nous suggérons le format carte postale
minimum, peut-être avec le nom du saint pour mieux l'identifier.

Horaires messes de Noël
24/12 : à 19h à St Joseph et 22h à St Léon.

25/12 : à 9h30 à St Joseph, messe de l'Aurore
                    11h à St Léon, messe du jour de Noël.

 AUTRES ANNONCES 
- Sam 11/12 de 10h à 18h, pour les 18-30 ans, au monastère des dominicaines
d'Orbey, « Quelle place , quel espace veux-tu donner à Celui qui vient ? » 
Programme : temps de prière, d'enseignement, de partage et d'échanges, temps
de silence et possibilité de rencontre personnelle avec une sœur. Rens. et Ins. : 
dominicaines.orbey@orange.fr et 03 89 71 23 30

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.
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Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires
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