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     1ER DIMANCHE DE CAREME

     

ANNONCES DE LA PAROISSE

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

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Colette Davril, Marie-Laure 

Calvino, Edith Bouvard, François Rémond, Françoise Werner, Edmond 

Thibault, Marie-Hélène Faucher, Alain Gauthier dont les obsèques ont été 

célébrées cette semaine.

- Lun 7/03 à 11h à St Joseph, messe pour Alain Gaucher (à la sacristie, accès 

cour de la grotte, rue V. Prouvé).

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

 - Sam 12/03  de 15h30 à 17h, Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, cour

de la grotte. Thème : « Jésus guérit les malades, et nous ? »

      Le carême pour  ...

Prier  :
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.

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

se confesser).



Se former :

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.

-Dim 3/04 : à 10h à St Léon, Causerie sur la Parole »- Père Arnaud Mansuy.

Se rencontrer :

En rejoignant un groupe existant : groupe « imitier le Christ »

mar 8/03 : 16h30-18h, jeu 10/03 : 9h30-11h, lun 14/03 : 14h-15h30 (presbytère)

mar 22/03 : 20h30-22h (37 rue V. Hugo).

La fraternité paroissiale : Ven 01/04 : 9h-11h (presbytère)

L'équipe du Rosaire : Jeu 17/03 : 15h-16h30 (1, rue Lacretelle)

Pot d'amitié : Dim  27/03, après la messe de 11h (à l'église)

Et aussi :

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.



Comptes paroissiaux 2020-2021 (au 31/08/2021)

Recettes : 59.630 € (en augmentation par rapport à 2020, année impactée par le 

COVID, mais sans retrouver le niveau de 2019 – 67.000€). 

Elles se décomposent comme suit :

53% produit des quêtes dominicales                   11% collectes pour le chauffage

15% baptêmes – mariages – obsèques                10% cierges et dons

11% autres recettes

Dépenses : 49.518 € (maitrisées, en très légère diminution par rapport à 2020, 

mais à relativiser car pas de plein de fioul sur Saint-Joseph car comptabilisé en 

août 2020). 

Elles se décomposent comme suit :

30% énergie et fluides (éclairage et chauffage)               25% frais de culte 

30% frais généraux (assurance, impôts, diocèse)            15% entretien des 

bâtiments et matériels.

Votre générosité et les efforts pour réduire les coûts nous permettent pour la

première fois depuis longtemps de parvenir à un résultat équilibré (+1.696 €),

après prise en compte des autres flux dont les produits financiers et les dotations

aux amortissements. Nous avons réalisé cette année plusieurs investissements,

dont la deuxième tranche de la sonorisation de l’église Saint-Léon, pour lesquels

vous avez répondu présents (collecte de 7.395€) et nous allons entreprendre la

réfection des volets du presbytère.

La collecte pour le denier de l’Eglise qui sert à assurer la rémunération des prêtres

et des laïcs au service du diocèse reste en légère augmentation.

Un grand MERCI à vous et nous espérons pouvoir continuer à compter sur pour

les votre soutien.

Un compte-rendu détaillé est disponible auprès des membres du CEP présents.

MESURE FISCALE TEMPORAIRE : En 2022, la réduction d’impôt sur les

dons aux associations cultuelles est portée à 75% à concurrence de 554 €,

l’excédent bénéficiant du taux de 66%. Un don de 100 €, ne « coûte » 

réellement que 25 € pour les personnes imposables.



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


