Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 5 juin 2022
dimanche de la pentecôte

ANNONCES DE LA PAROISSE
- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour Colette Villecourt.
- Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Marie-Laure Calvino, Edith
Bouvard, François Rémond, Pierre et Solange Laissy, Lilli-Anne Schaeffer,
Denis Landmann, Marcel et Elisabeth Burle.
- Lun 6/06, à 11h à St Joseph, messe pour (à la sacristie, accès cour de la grotte,
rue V. Prouvé).

→ Mar 7/06, messe à St Léon exceptionnellement à 19h30 et non à 18h15.
Ce mardi 7 juin 2022
PENTECÔTE Mission paroissiale
de 16h30 à 20h à l’église Saint Léon
« Vous allez recevoir une force, celle de l’Esprit Saint, vous serez alors mes
témoins jusqu’aux extrémités de la terre. » Actes 1
Vous êtes invités à participer à l’une de ces trois équipes :
- Aller deux par deux à la rencontre des personnes dans le quartier (leur donner
une Parole de Dieu, recevoir leur intention de prière, venir à l’église ..)
- Accueillir sur le parvis (inviter à déposer un lumignon, une prière dans l’église,
à visiter l’église ...)
- Venir prier dans l’église, avec chants, textes, silence. La Mission ne sera
féconde que soutenue par notre prière, d’où l’importance de votre présence.
Venez vivre ce temps de grâce dans un cœur à cœur avec le Seigneur.

- Jeu 9/06, de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.

- Sam 11/06, de 15h30 à 17h, Eveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans.
Thème : « Les vacances, comment en profiter », cour de la grotte.
à 18h, à St Joseph, confirmation des jeunes de Nancy-Ville.
- Dim 12/06, à 10h30 à St Joseph, premières communions.
Dimanche 12/06, Venez nombreux au pique-nique paroissial
après la messe, dans le jardin du presbytère de St Léon.
Chacun apporte un plat à partager. Apéritif offert !
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 Economique 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
- Dim 12/06, de 16h à 18h, à la cathédrale, Assemblée de prière.
Guérison – Délivrance – Consolation. « Venez à moi vous tous qui meinez
sous le poids du fardeau, et moi, je vous soulagerai » Mt 11,28.
- 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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