
Bulletin paroissial

Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 20 mars 2022
     3ÈME  DIMANCHE DE CARÊME

     

ANNONCES DE LA PAROISSE

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

Micheline Schaller.

                  →  Pot de l'amitié après la messe.

 -Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Françoise Werner, Edmond 

Thibault, famille Crouzier, Philippe Moinier, Adelheid Koch-Didier, Carlos 

Esteves et les défunts de la famille.

                         Ce dimanche, scrutin d'Albert Bomont

- Lun 21/03 à 11h à St Joseph, messe pour Marie Malton  (à la sacristie, 

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

- Jeu 24/03,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

Nous recherchons des personnes acceptant de faire la distribution 
des enveloppes du Denier de l'Eglise dans les boîtes aux lettres. 

Si vous acceptez ce service, merci de contacter la paroisse 
 au 03 83 40 24 50 ou paroisse-commanderie@orange.fr

 → Sam 26/03,  à 9h30, ménage de l'église St Léon. 

Nous vous attendons nombreux avec votre matériel !

- Dim : 27/03 à 9h30 à St Joseph, messe avec les enfants et les familles de la 

catéchèse (ouverte à tous). Suivie de la catéchèse pour tous les groupes, de 

10h30 à 12h30, cour de la grotte.

→  Dimanche 27/03 à St léon, après la messe de 11h,  Pot de l'amitié. 



                                           Le carême pour  …

      Prier :  Chaque vendredi de Carême, chemin de Croix à 18h50  à St   Léon

      (après la messe) 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.

Se former :

Conférences de carême : « Choisis la Vie » 

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

-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 : 

« imiter le Christ »

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

« La fraternité paroissiale » : 

- Vendredi 01/04 : 9h-11h (presbytère)

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.


