Paroisse Sainte Anne

Samedi 28 Octobre et
Dimanche 29 Octobre 2017

30ème Dimanche du Temps Ordinaire

SERVIR LA FRATERNITÉ
« Voilà le grand, le premier commandement »
(Matthieu 22, 39)

Quels regards sur les personnes en difficultés ?

Le Lundi 13 novembre, à 20h30,
salle Saint Léopold, 5 rue Viox à Lunéville,
La Paroisse Ste Anne organise une soirée
de sensibilisation à la fraternité, dans le cadre de :
LA JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES
PAUVRES,
instituée par le Pape François
(le dimanche 19 novembre).
Un film en vidéo sera suivi d’échanges animés
par Mgr Schockert, aumônier du Secours Catholique.

Appel aux bonnes volontés pour la préparation de la salle. Rendezvous le 13 novembre à 19h45 à la salle St-Léopold

Prions pour le repos de l’âme de ceux qui nous ont quittés et qui ont reçu
la sépulture chrétienne cette semaine :
• dans notre paroisse :
de Lunéville
- M. Jean-Luc COLIN
- Mme Geneviève TOËLEN
de Laxou
- Mme Claudine GERARDIN
de Lunéville
•
-

et à la chapelle de l’Hôpital :
M. Paul MARCHAL

Maison retraite Stanislas

Nous adressons nos condoléances aux familles dans la peine. Les veilleuses
allumées sur l’autel lors de la célébration sont le signe de notre solidarité dans la
Foi de la Résurrection.
Soyons en union de prière avec le père Jean-Paul
Jean
Klein qui fête ses 40
ans de sacerdoce ce 29 octobre 2017.
Paroisse Sainte ANNE 32 rue Charles Vue 54300 LUNEVILLE
03 83 73 04 59 courriel : paroissesainteanne@orange.fr
site : www.catholique-nancy.fr/luneville
www.catholique

Au cours de la semaine à la paroisse
Lundi 30 Octobre 2017 : de la Férie
Messe : 18 h 00 à la chapelle de l’Hôpital
20 h 30 à St Léopold : Réunion équipe liturgique

Célébration de la Fête de la TOUSSAINT et du 2 Novembre
Mardi 31 Octobre 2017
18 h 00 à Moncel (messe anticipée de la Toussaint)

Mercredi 1er Novembre 2017
10 h 30 à St Léopold
18 h 00 à St Jacques

« La mission de l’Eglise est essentielle,
aidez-nous
nous à l’accomplir, faites un don. »
« Le don au Denier est signe fort d’attachement à l’Eglise catholique et à
sa mission. C’est affirmer son soutien concret à l’action de tous ceux,
prêtres et laïcs, qui oeuvrent au quotidien pour l’Eglise en Meurthe-etMeurthe
Moselle.» Mgr Jean-Louis
Louis Papin, Evêque
Evêqu de Nancy et de Toul
Vos dons peuvent être effectués en espèces ou par chèque (libellés à
l’ordre de l’Association diocésaine de Nancy) et peuvent être remis à la
maison paroissiale. Vous avez aussi la possibilité de donner en ligne :
www.catholique-nancy.fr
CONCERT : La chorale "LES COEURS DES CORDELIERS

Jeudi 2 Novembre 2017 (commémoration de tous les défunts)
10 h 30 à St Léopold
Vendredi 3 Novembre 2017 : de la Férie
A St Jacques : 17 h 00 adoration suivie de la récitation de l’office des Vêpres
18 h 00 : messe
Samedi 4 Novembre 2017 : St Charles Borromée
10h00-12h00 à St Jacques : Confessions individuelles
14 h 00 à St Léopold : caté éveil à la Foi des enfants George de la Tour
Messes du week-end prochain :
31ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 4 Novembre 2017 :

18 h 00 Chanteheux

Dimanche 5 Novembre 2017 :

10 h 30 à Saint Jacques
18 h 00 à Saint Jacques

Ce dimanche quête pour les dépenses d’énergie.
Attention travaux aux alentours de l’église St-Jacques,
Jacques,
merci de prendre vos dispositions
ositions pour le stationnement.

Dimanche 12 Novembre 2017 à 16 h à l'Eglise Saint Sébastien à NANCY.
NANCY
Sous
ous la direction du chef de choeur Mr. VIROUX Emmanuel
Concert de chants classiques ou sacrés, temps de rencontre et de chants.
Cette manifestation est un soutien à « Opération Orange de Soeur
Emmanuelle » pour ses actions humanitaires d'aide au développement en
Egypte, au Liban et au Soudan et en priorité la scolarité des enfants.
Théâtre : « Le 5ème Evangile - Frère Henri Vergès »
Dimanche 26 Novembre à 17 h au Domaine de l’Asnée
Henri Vergès, frère mariste dirigeait une bibliothèque sur les hauteurs de la
Casba où il accueillait 1100 jeunes, garçons et filles. C'est là, le 8 mai 1994,
que surgirent les terroristes déguisés en policiers. Henri Vergès a été le
premier religieux assassiné en Algérie.
Algérie
Billetterie
• 10 € avec réservation préalable par mail :
contact.espaceada@domaineasnee.com
Réservation ouverte :
• 12 € achat sur place, billetterie ouverte à 16h • Jeunes : 10 €

