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     NATIVITE DU SEIGNEUR

            ANNONCES DE LA  PAROISSE  

Dernière ligne droite pour soutenir votre diocèse

Pour mener à bien sa mission dans la nouvelle année 2023, notre diocèse a besoin 
de votre soutien dès maintenant. Vos dons permettront de subvenir aux besoins de 

81 prêtres en activité et 45 prêtres retraités, de rémunérer 43 laïcs salariés 
et de former 1 séminariste qui se prépare à devenir prêtre. 

L’avantage exceptionnel permettant de bénéficier de 75% de réduction d’impôt sur le
montant de votre don au Denier prendra fin le 31 décembre. Et si vous profitiez de ce

coup de pouce pour soutenir l’Église et sa mission? Concrètement, 
jusqu’au 31 décembre, un don de 100 € ne vous coûtera que 25 € si vous êtes
imposable. Cette réduction fiscale s’applique dans la limite de 562 € par an.
Un grand merci pour votre générosité. Faites un don sur le site du diocèse
www.catholique-nancy.fr ou demandez un bon de soutien à votre paroisse.

-Ce samedi à 19h  à St Joseph, messe pour Noëlle Nivoix, Marie Malton, Odile et Jean
Giglieux, familles Hautcolas, Wiriot, Sidoli, Pervergne et Sartini.
                                   à 22h, à St Léon, messe pour Paul Robaux.

-Ce dimanche à 9h30 à St Jospeh, messe pour Colette Tridon.
                           à 11h à St Léon, messe pour Blanche Loppinet dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine,  pour la famille Balthazard, Emile Lagrange, Elisabeth et Marc 
Simon.

-Dim 8/01 de 10h30 à 12h,  catéchisme pour tous les groupes , cour de la grotte.

 AUTRES ANNONCES 
-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

http://www.universitedelavie.fr/

