Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 27 mars 2022
4ème dimanche de careme

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Alain Gaucher, Marie Malton,
Christian Martin, Francine Blaisel.
- Ce dimanche, de 10h30 à 12h catéchèse pour tous les groupes (cour grotte)
-Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Jacqueline et Maurice Martin,
action de grâce, Solange et Pierre Laissy.
après la messe de 11h, Pot de l'amitié (à l'église )
- Lun 28/03 à 11h à St Joseph, messe pour Noëlle Nivoix (à la sacristie,
accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).

- Jeu 31/03, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.
- Dim 3/04, à St Léon, baptême d'Elisabeth Christmann.
→ Les œufs de Pâques sont en vente à la sortie de la messe de 11h.

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.
Possibilité de se confesser.

Se former :
Conférence de carême : « Choisis la Vie »
-Mer 30/03 : « Une divine surprise ». Regard de la philosophie sur la
vision béatifique par Monsieur Josef Riewer, professeur de philosophie.
A 20h30 à Notre Dame de Lourdes , salle Jean Paul II.
Dim 3/04 : à 10h à St Léon, (avant la messe de 11h)
Causerie sur la Parole » Par lePère Arnaud Mansuy.

Se rencontrer :
« 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.

AUTRES ANNONCES
-Mar 5 /04 : à 20h30, L'Espace ADA propose une conférence-débat : fin de
vie en république, par Erwan le Morhedec, avocat, blogeur et essayiste.
Domaine de l'Asnée – 11 rue de Laxou à Villers les Nancy.

-Sam 23 /04 : de 10h à 22h, rassemblement dans l'unité organisé par les
sœurs Missionnaires du Christ Rédempteur (Soeurs Ruth et Tabitha). Au
programme : louange, prédication et prière pour aller plus loin dans l'intimité
et l'expérience avec Dieu. A toul, collégiale St Gengoult. Entrée libre.
Prévoir les repas. Contact : smcrmission@gmail.com

