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ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi  à  18h   à St Joseph, messe 1er anniversaire décès Anne Mc
Laughlin et pour sa maman Geneviève, Marie Malton, Alain Gaucher, familles
Midoux et Kreidman, anniversaire de Bruno Laurent, Christian Martin dont
les obsèques ont été célébrées cette semaine.

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour la famille Vincent.

→ Ce Samedi et ce dimanche  Journée Mondiale des Lépreux.
Quête à la sortie des messe par la fondation Raoul Follereau. 

Merci d'avance pour votre générosité.

-Lun 31/01 à 11h à St Joseph, messe pour marie Malton (à la sacristie, accès 
cour de la grotte, rue V. Prouvé).

-Jeu 03/02, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

-Sam 05/02, de 15h30 à 17h, Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, cour 
de la grotte. Thème : « Est-on vraiment si différents ? La parabole des talents 
nous éclaire.

→ Dimanche 13/02, au cours de la messe de 11h à St Léon, 
sacrement des malades.  Rens. et inscr. : Marie Piot au 06 82 12 31 91



Plusieurs temps forts.....

Mercredi 2/02 à 20h15, 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-Michaël Munier, vicaire général. N.D. de Lourdes. 

Dim 27/02, à 15h projection du film : « Une vie cachée » de Terence 
Mallick, palme d'or à Cannes. Projection suivie d'une explicaton sur la vie du 
bienheureux Franz Jägerstätter. Notre-Dame de Lourdes, salle JP II. 

Sam 5/03, de 13h à 17h30, pélerinage à St Nicolas de Port organisé par les 
paroisses de Nancy-Ville pour les vocations sacerdotales. Tracts et 
informations à venir.
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