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     1er dimanche de l'AVENT

            ANNONCES DE LA  PAROISSE   

-Ven 2/12, à 20h15, Veillée pour la Vie – église St Léon

- Dim 4/12,  de 9h45 à 10h45, à St Léon, catéchisme pour les enfants de 7 à 10 ans qui 
se préparent à la première communion. Pour rappel, sont également conviés,  ceux qui ont 
déjà fait leur 1ère communion en 2021 ou 2022 et qui souhaitent  appronfondir  cette belle 
étape de de leur vie chrétienne. Presbytère de St Léon.

Mardi 6/12,  fête de St Nicolas : de 16h à 18h à St Léon, 
temps d'évangélisation, suivi de la messe. Vous serez les bienvenus 
comme priants près de la crèche ou accueillants à l'entrée de l'église 
ou encore, pour aller dans le quartier à la rencontre des personnes 

et leur remettre une invitation (flyer) à la célébration de Noël.

 AUTRES ANNONCES 
L'association  « Colonie de Laxou », qui a une maison dans les Vosges, organise un
séjour pour les enfants de 6 à 12 ans pendant les vacances de Noël, du 26 au 31/12.
Cette mini-colonie proposera aux enfants de mieux connaître et de vivre le Mystère de
Noël dans une ambiance priante, joyeuse et chaleureuse. Cela peut-etre aussi l'occasion
d'offrir ce séjour à un enfant qui ne pourrait pas partir en vacances et de lui faire
découvrir  la  joie  du  message  de  Noël.  Rens. :  Myriam Lacoste :  06  12  33  80  65  et
contact@coloniedelaxou.fr
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email paroissial : paroisse-commanderie@orange.fr
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
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