
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 27 février 2022
     8ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

     

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h  à St Joseph, messe pour Alain Gaucher, Marie Malton,

Micheline Schaller, famille Vincent, Charles Breton et sa famille.

- Ce dimanche, à 9h30 à St Joseph, messe avec les enfants et les familles de 

la catéchèse (ouverte à tous). Suivie de la catéchèse, de 10h30 à 12h30, cour de 

la grotte.

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Geneviève Thiébaut-Garnier, 

Marie-Claude Del Zotto.

- Lun 28/02 à 11h à St Joseph, messe pour Alain Gaucher (à la sacristie, 

accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).

- Jeu 3/03,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

  - Carême 2022 -

- Me 2/03,  de messe des Cendres : 8h30 à St léon et 19h à St Joseph.

Chaque vendredi de Carême, chemin de Croix à 19h (après la messe) à St Léon 

et à 15 h à Notre-Dame de Lourdes.

Adoration du St Sacrement : le jeudi, de 17h15 à 18h.

Confessions :  samedi, de 16h30 à 17h15 et jeudi, de 17h15 à 17h45 à St Léon.

A la sortie des messes du mercredi des Cendres et du 1er dimanche de 

Carême, distribution du fascicule « Carême 2022 avec le pape François »



Aumône et partage : vous pouvez déposer de la nourriture (denrées non 

périssables) pour la « soupe des sans-abris » dans des corbeilles au fond de 

l'église à la fin des messes du week-end.

Journée du pardon : samedi 9/04, de 9h à 19h à la cathédrale (possibilité de

se confesser.

Conférences de carême : « Choisis la Vie » 

A 20h30 A Notre Dame de Lourdes ,  salle Jean Paul II.

-Mer 9/03 : la crise dans la crise: souffrance psychique et crise sanitaire 
par le docteur Vincent Laprévote, psychiatre.

-Mer 16/03 : « Et l'homme devint un être vivant » . (Gn2,7) par le Père 

Arnaud Mansuy, oratorien bibliste.

-Mer 23/03 : « Choisis la vie, toute la vie ». par le docteur Benoît Leheup, 

médecin spécialisé en soins palliatifs

-Mer 30/03 : « Une divine surprise ». Regard de la philosophie sur la vision 

béatifique par Monsieur Josef Riewer, professeur de philosophie.

Nous avons l’immense chance à Notre-Dame de Lourdes, de pouvoir nous poser

en la Présence réelle de Jésus dans l’Eucharistie jour et nuit. Profitons de ce

Carême pour intensifier notre relation personnelle avec Lui. Pour cela, vous

pouvez vous inscrire pour une rencontre régulière, 1 heure par semaine, en

complétant le coupon ci-contre et en le déposant dans la boîte aux lettres 

du presbytère de St Léon ou de NDL.

NOM ……………………………………. Prénom………………...

Tel ……………………. Mail………………………………………

Je serai ange gardien du Saint-Sacrement chaque semaine le :

Jour …………….. de …..h à …….h.

Paroisse Saint-Jean de la Commanderie 24, rue Saint-Léon, 54 000 Nancy

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.

Accueil St Léon 03 83 40 24 50 –  mercredi de 9h à 11h sauf vacances scolaires

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


