
Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie

 dimanche 3 juillet 2022
      14ème dimanche du temps ordinaire

     

ANNONCES DE LA PAROISSE

- Ce samedi à 18h à St Joseph, messe pour les familles Burger et Bussière,
Marie-Christine Simonin, Odile Giglieux.

-  Ce dimanche à 11h  à St  Léon,  messe  pour  Edith  Bouvard,  François
Rémond,  Edmond  Thiebault,  Pierre  et  Solange  Laissy,  Denis  Landmann,
Christelle Brun.

– baptême de Côme Remy.    

-  Lun 4/07,   à 11h à l'église St Joseph, messe pour Marie-Josèphe, Charles
Breton et Christian Gibaud.

- Mer 6/07,  à 18h15, à l'église St léon, messe pour Camille (vivante)

      - Jeu 07/07,  de 10h à 11h30, permanence d'accueil à la sacristie de St Joseph.
                              

Du lundi 4 juillet au vendredi 26 août,   pendant les grandes vacances, 
les messes en semaine sur la paroisse Saint-Jean de la Commanderie 

auront lieu uniquement :
le lundi à 11h à St Joseph et le mercredi à 18h15 à St Léon.

Pendant les vacances, il n'y aura pas d'adoration du Saint-Sacrement 
le jeudi à 17h15. Elle reprendra le jeudi 1er septembre.

      
→ Une clé de voiture (Fiat) a été trouvée dans l'église. Le porte-clé est un 

gros ange couleur argent. Vous pouvez venir la chercher au presbytère.
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