Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 3 avril 2022
5ème dimanche de careme

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Alain Gaucher, Marie Malton,
Emilie Lagrange et Danièle Chenèble dont les obsèques ont été célébrées cette
semaine.
- Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Marie-Laure Calvino, Edith
Bouvard, François Rémond, Françoise Werner, action de grâce, Pierre et
Solange Laissy, Familles Rostoucher-Pierrot, M. et Madame Paul Marshal.
→ Baptême d'Elisabeth Christmann
- Lun 4/04 à 11h à St Joseph, messe pour Marie Malton (à la sacristie, accès
cour de la grotte, rue V. Prouvé).

- Jeu 7/04, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.
- Sam 9/04, de 15h30 à 17h, Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans.
Thème : « Les fêtes de Pâques, les chrétiens en fête. » Cour de la grotte
de 16h à 17h30, catéchèse pour tous. « Préparons Pâques avec
les familles ».Cour de la grotte.
→ Les œufs de Pâques sont en vente à la sortie de la messe de 11h.
Ce dimanche : à 10h à St Léon, (avant la messe de 11h)
Causerie sur la Parole » Par lePère Arnaud Mansuy.
Nous recherchons toujours des personnes pour 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

Journée du pardon : samedi 9/04, de 9h à 19h à la cathédrale.
Possibilité de se confesser.

Semaine Sainte et Pâques
Jeudi Saint (14/04) : messe à 19h à St Joseph
Vendredi Saint (15/04) : Chemin de Croix à 15h à St Joseph
Office de la Croix à 19h à St Léon
Vigile pascale (16/04) : messe à 21h à St Léon
Jour de Pâques (17/04) : messe à 9h30 à St Joseph et à 11h à St Léon.
Confessions : Jeudi Saint, de 20h30 à 21h30 à St Joseph (après la messe)
Vendredi Saint, de 15h45 à 16h30 à St Joseph
Samedi Saint, de 16h30 à 17h30 à St Léon

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
Le Cardinal Sarah à Nancy :
-Sam 23 /04 : à 14h45, conférence « Disciple missionnaire à l'école du
Christ » - domaine de l'Asnée – 11 rue de Laxou à Villers-les Nancy.
à 20h30, Veillée d'adoration – cathédrale de Nancy
-Dim 24 /04 : à 11h15, messe dominicale – cathédrale de Nancy.

