Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 15 mai 2022
5ème dimanche de päques

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie-Christine Simonin,
Francine Blaisel, Marie-Josèphe et Charles Breton et Christian Gibaud.
- Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour la famille Godard, Gilles Servais,
Jeannine Puton-Scherbeck, action de grâce.
- Lun 16/05 à 11h à St Joseph, messe pour Marie-Christine Simonin (à la
sacristie, accès cour de la grotte, rue V. Prouvé).
- Jeu 19/05, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.
→ Jeu 19/05, de 17h30 à 18h, à l'église St Léon, adoration animée
pour les enfants jusqu'à 10 ans. Les parents sont eux aussi les bienvenus.
Alternance de chants, prière et temps de silence.
→ Le samedi 21/05, il n'y aura pas de confessions à St Léon en raison
des premières communion de l'école St Léon.
→ Mardi 7/06, de 17h à 20h, dans le cadre de la semaine missionnaire
du diocèse, temps spécifique d'évangélisation devant l'église St Léon.
Ce mois de mai, prier avec Marie le mercredi à 20h :
-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
- Sam 4/06, rassemblement disocésain « Avance au large » à la Chartreuse
de Bosserville. Ce grand événement festif et spirituel pour :
- marquer la conclusion du thème pastoral diocésain « Repartir du Christ »,
- rendre grâce pour les 23 ans d'épiscopats de Mgr Jean-Louis Papin,
-ouvrir une grande semaine missionnaire diocésaine.
Au programme : messe présidée par Mr Papin, conférences, activités pour les
enfants et de nombreuses autres propositions.
Pour plus d'infos, cf. site du diocèse : https://catholique-nancy.fr
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