Bulletin paroissial
Saint-Jean de la Commanderie
dimanche 4 septembre 2022
23ème dimanche du temps ordinaire

ANNONCES DE LA PAROISSE
→ Pour la quête, Il est désormais possible, lors des messes dominicales à
St Léon, de faire votre offrande avec votre carte bancaire. Deux paniers pour quête
électronique sont tenus par des adultes. Il vous suffit de vous signaler. La procédure
est simple: Vous présélectionnez un des quatre montants ( 2, 5, 10 ou 20 euros)
puis, vous présentez votre carte bancaire sur le sigle paiement sans contact. Il est
toujours possible de faire votre offrande à la quête par pièces ou billets
auprès des enfants qui passent avec les paniers habituels.

Quelques rappels pour cette rentrée ….
Messes dominicales :
- Samedi à 18h à St Joseph
- Dimanche à 11h à St Léon
- Dimanche à 19h à St Léon, messe de la pastorale des jeunes.
Messes en semaine :
- lundi à 11h à St Joseph (à la sacristie en hiver)
- du mardi au vendredi, à 18h15 à St Léon
Un temps d'adoration a lieu tous les jeudis (hors vacances scolaires),
de 17h15 à 18h à l'église St Léon.
→ Dim 25/09 : à 11h, messe de rentrée paroissiale à St Léon suivie du verre
de l'amitié. Pas de messe anticipée le 24/09 à St Joseph.

AUTRES ANNONCES
- Sam 10/09 : à partir de 9h30, pèlerinage à Sion présidé par Mgr Papin.
9h30 : accueil – 10h : intervention de Mgr Papin – 11h : messe – 12h30 :
déjeuner – 15h : procession mariale. Pour vous inscrire, tract au fond de
l'église ou tapez « pèlerinage Nancy » ou encore 06 85 74 31 65.
- Jeu 22/09 : de 10h à 16h au Centre Spirituel Diocésain, Journée de rentrée
pour les nouveaux membres de la pastorale de la santé. Si vous êtes
concernés, merci de vous inscrire : pastosante@cahtolique-nancy.fr ou au
06 72 31 13 71.
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Accueil Saint Joseph 07 83 34 68 48 - Jeudi de 10h à 11h30 sauf vacances scolaires.
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