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     2ème dimanche de l'AVENT

            ANNONCES DE LA  PAROISSE 

Collecte pour frais d'énergie  
Comme chaque année, un appel à votre générosité aura lieu lors des célébrations de 
ce dimanche, pour financer les frais d'énergie (chauffage, éclairage des églises et locaux

paroissiaux). Ces frais sont en très forte augmentation et ont représenté cette année
21.071€, soit 35% des dépenses de la paroisse. 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. Un reçu fiscal pour
réduction d'impôt peut être délivré. Jusqu'au 31/12/22, le taux de cette réduction d'impôt

est de 75 %  jusqu'à concurrence de 562 €, puis de 66 % 
dans la limite de votre revenu imposable.

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.

-Sam 10/12, à 18h à St Joseph messe en famille : « préparons-nous à Noël »

Horaires messes de Noël  
-Samedi 24/12 : messe de la nuit de Noël : 19h à St Joseph

                                                                    22h à St Léon

-Dimanche 25/12 : messe du jour de Noël : 9h30 à St Joseph
       11h à St Léon

Confessions  
-Lundi 19/12, de 10h à 11h à St Joseph
-Jeudi 22/12, de 17h à 18h et samedi 24/12, de 11h à 12h à St Léon



 - Ce samedi à 18h  à St Joseph, messe pour Joaquim Dos Reis Nicole Bouillet et 
Maurice Grivel dont les obsèques ont été célébrées cette semaine.

-Ce dimanche à 11h à St Léon, messe pour Edith Bouvard, François Rémond, Simon 
Vuillemin et Marie-Laure Calvino.

 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

-Lun 9/01, à 20h30, Alliance Vita lance une nouvelle session de l'Université de la vie. 
Thème : « Vivre en réalité ». Réflexion sur les questions essentielles de la vie, le début 
et la fin de vie, la place du corps, du soin, du virtuel, de l'écologie intégrale et des liens 
humains... Prochaines rencontres les 16, 23 et 30/01. Notre-Dame de Lourdes, salle St 
Paul. Inscriptions via internet : www.universitedelavie.fr
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