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ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Marie-Josèphe et Charles Breton

et Christian Gibaud, Marie-Christine Simonin, Christian Martin, Odile

Giglieux, Monique Dudret dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

- Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Colette Davril, Geneviève

Thiébaut-Garnier, Pierre et Solange Laissy, Gilles Servais, Denis Landmann,

Lucilia Mussard-Glamport.

 Après la messe, baptême de  Paolo Sonzini

 - Lun 30/05,  à 11h à St Joseph, messe pour Françoise Claudin (à la sacristie, 

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

      - Jeu 2/06,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

→  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.

          →  Dimanche 12/06,  après la messe, pique-nique paroissial 

dans le jardin du presbytère de St Léon.

Collecte pour frais d'énergie - Comme tout un chacun, la paroisse doit faire face à des
frais d'énergie qui ont subi de fortes augmentations ces derniers mois (chauffage et éclairage

des églises et des locaux paroissiaux). Un appel à votre générosité aura lieu lors des
célébrations des samedi 11 et dimanche 12/06.  Des enveloppes seront à votre disposition.
Votre curé et les membres du Conseil Econominque Paroissial vous remercient vivement par
avance d'y répondre favorablement en fonction de vos possibilités. Pour rappel, un reçu fiscal

pour réduction d'impôt peut être délivré. Pour 2022, cette réduction d'impôt est portée
 à 75 % jusqu'à concurrence d'un plafond de dons de 1000 euros.



 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.cf. site : https://catholique-nancy.fr

- Du 6 au 12/06, avec toi, de village en village... Dans le cadre de la semaine

missionnaire et des rencontres mondiales des familles, la pastorale des

familles vous propose de marcher à travers le diocèse avec ceux qui veulent

« faire famille » : enfants, jeunes, adultes. Les randonnées sont accessibles à

tous et sont faites pour permetter à chacun de se rencontrer, de chanter, de rire

et de déposer fatigues morales et physiques dans l'amitié et la prière. Journée

festive finale le 12/06 à la cathédrale de Toul. 

Contact : www.catholique-nancy.fr/avec-toi-de-village-en-village/

  - Dim 19/06, procession de la Fête Dieu  dans le centre de Nancy.

   Début à 16h, à l'église St Sébastien  avec un enseignement de Mgr Papin puis

départ de la procession en direction de la cathédrale suivie des vêpres 

chantées (à la cathédrale)
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Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 -  Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.

Accueil St Léon 03 83 40 24 50 –  mercredi de 9h à 11h sauf vacances scolaires

Lundi et vendredi de 16h à 18h  -  samedi de 9h à 11h sauf vacances scolaires


