Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 12 décembre 2021
3eme DIMANCHE DE L'AVENT

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Bernadette Grammatico, Marie
Malton, quarantaine de Julian Fero, Denise Caristan dont les obsèques ont été
célébrées cette semaine.
-Ce dimanche à 9h30 à St Joseph, messe avec les enfants et les familles de la
catéchèse (ouverte à tous), pour Marie-Christine Simonin.
de 10h30 à 12h, catéchèse cour de la grotte.
-Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Marie-Laure Calvino, Geneviève
et Emmanuelle Crouzier, pour une intention particulière, familles DegliseLebouché, Françoise Werner. Martial Meyer.
Baptême d'Elsie Bukeyeneza
-Lun 13/12 à 11h à St Joseph, messe pour Marie-Josèphe Breton (à la
sacristie, accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).
-Jeu 16/12, de 10h à 11h30, à St Joseph, permanence d'accueil à la sacristie.
Ce week-end, collecte pour le chauffage sur les deux clochers,
St joseph et St Léon. MERCI pour votre générosité !

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.

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.

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.

AUTRES ANNONCES
Ce Dimanche 12/12, de 15h à 18h à Notre-Dame de Lourdes, Marché de
Noël de l'Arche : produits artisanaux, macramé, savons, calendriers, petits
biscuits, confitures, miel, pain d'épices... Salle des Espélugues.
Camila, jeune vénézuélienne de 19 ans vient d'arriver à Nancy. Elle est
passionnée de musique et pratique le violoncelle depuis l'âge de 9 ans ; elle
fait partie du système national des orchestres et choeurs junvéniles du
Venezuela. Le but de cette œuvre est d'initier les plus démunis à la pratique de
la musique classique. Camila a été choisie pour poursuivre ses études
musicales en France. Elle aimerait travailler en dehors de ses cours (gardes
d'enfants, ménage, veiller sur des personnes âgées, cours de musique...) Si vous êtes
intéressés, vous pouvez contacter le P. Georges Engel au 06 26 45 37 37.
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Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.
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