Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 16 janvier 2022
2ème dimanche du temps ordinaire

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie-Madeleine Dumontier,
Marie-Christine Simonin, Marie Malton, Alain Gaucher.
-Ce dimanche à 11h à St Léon,messe pour Philippe Moinier, Jacqueline et
Maurice Martin, Françoise Werner, Suzanne Marchal, Andrée Blais, intention
particulière.
-Jeu 20/01, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.
Il n'y aura pas de messe le lundi 24 janvier dans la sacristie de S Joseph.
(absence du Père Drège Bemba

)

Mercredi 19/01 à 20h30 , temps de réactions et d'échanges avec le
Dr Splingard suite au rapport de la Ciase (Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l'Eglise). N.D. de Lourdes, Salle Jean-Paul II.
Mercredi 2/02 à 20h , dans le cadre de la journée de la vie consacrée, temps
d'enseignement et de prières : « Le célibat pour le royaume » par le père
Jean-Micaël Munier, vicaire général. N.D. de Lourdes.

- Dim 23/01, à 15h30 à St Joseph, concert de Noël, donné par les Madrigales,
le choeur d'hommes Jean Bouillet, les Mirabelles, l'ensemble vocal « Voix
plurielles ». Entrée libre, masque obligatoire + pass sanitaire.

AUTRES ANNONCES
- Du 18 au 25/01, semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens – « Nous
avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage ».
Les Chrétiens du Moyen-Orient sont heureux de proposer ce thème pour la
semaine de prière pour l'unité des chrétiens, conscients que le monde partage
une grande partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver
la lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment
surmonter les ténèbres.

- Dim 30/01, à partir de 8h45, le groupe Ethique et Santé vous invite à son
assemblée annuelle de réflexion sur le thème « Tous frères », autour de
l'encyclique du pape François « Fratelli tutti », avec la participation du Père
F. Dominique Charles, dominicain et Alice Sergent, doctorante contractuelle
en droit privé et sciences criminelles à l'université de Lorraine. Domaine de
l'Asnée – 11 rue de Laxou – Villers les Nancy.
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