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ANNONCES DE LA PAROISSE

-  Ce samedi  à  18h  à St  Joseph,  messe pour Brigitte  Sévenier  et  Gisèle
Blondin,  Marie-Christine  Simonin,  Marie  Malton,  Paul  Janin  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, Famille Coydon, Lilli-Anne
Schaeffer, Pierre et Françoise Hachet, Gilles Servais, action de grâce, Manon
et Marie-Ange Reynaud.
                             à 12h15, fiançailles de Valentin Guerquin et Lara Almeida.

- Lun 9/05 à 11h à St Joseph, messe pour Marie-Christine Simonin (à la 
sacristie, accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).

- Jeu 12/05,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

- Sam 14/05,  de 15h30 à 17h, Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans, 
cour de la grotte. Thème : « la charité, un commandement pour les chrétiens ».
                        à 16h, catéchèse pour le groupe 1ère communion (cour de la grotte)

 →  Les samedis 14/05 et 21/05, il n'y aura pas de confessions à St Léon en
raison de célébrations de profession de foi et première communion.

→ Ce mois de mai, prier avec Marie le mercredi à 20h :
  -11 mai dans la grotte de St Joseph (au chevet de l'église, passer par rue V. Prouvé)

  -18 mai chez C.L de Crevoizier, 3 rue Bassompierre
  -25 mai chez M.H. Précheur, 18 rue de Thionville.



INFO PRATIQUE     : déclaration de revenus  

Une nouveauté cette année pour la déclaration des dons faits au diocèse ou à la
paroisse. Deux rubriques sont à votre disposition :
- la  nouvelle rubrique « 7UJ » pour les dons faits depuis le 02/06/2021 et à 
concurrence de 554 € (réduction d'impôt de 75 %)
- la  rubrique « 7UF » pour les autres dons (réduction d'impôt de 66 %). Le reçu 
fiscal adressé par le diocèse comporte dans le cartouche bleu en bas à gauche, 
la répartition entre les montants éligibles au taux de 66 % et de 75 %.

Pour 2022 (déclaration qui sera faite en 2023), tous les dons sont éligibles au 
taux de 75 % et le plafond est porté à 1.000€.

 AUTRES ANNONCES 
    → Ce dimanche 8/05, Journée mondiale de prière pour les vocations.

à 20h, veillée de prière à l'église St Léon.

Prière pour les vocations

Dieu notre Père, accorde à ton Eglise les saints dont elle a besoin
pour témoigner de ta présence et de ton Royaume.

Donne aux jeunes la joie d’écouter ton appel à aimer.
Apprends-leur à discerner leur vocation

pour vivre à ta suite dans la diversité des états de vie.

Père, fais grandir en nous cette passion pour le Christ
et pour l’humanité afin d’annoncer la joie de l’Evangile.
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