Paroisse Sainte Anne

Samedi 4 Novembre et
Dimanche 5 Novembre 2017

31ème Dimanche du Temps Ordinaire
SERVIR LA FRATERNITÉ
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.
Rendez-vous
vous le 13 novembre à 19h45 à la salle St
St-Léopold
Afin de confier au Seigneur les personnes en situation de fragilité, difficulté,
merci de compléter le bordereau ci-dessous et de les déposer dans les corbeilles
qui seront mis mises à votre disposition lors des messes dominicales des 18 et
19 novembre 2017. Les corbeilles seront amenés au moment de la procession
de l’offertoire.

Pour moi, qu’est-ce qu’un pauvre ?
Quelqu’un qui manque de :
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Ecrire le prénom d’une ou des personnes qui pour vous est en situation de
difficulté, fragilité :
……………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

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 :
- M. Alexis LEPAGE
de Lunéville
- M. Lionel ROEMER
de Lunéville
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.

Ce week-end,
end, quête pour les dépenses d’énergie
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

A partir du 13 novembre 2017 :
Horaires des permanences à la maison paroissiale:
Du lundi au vendredi 10h-12h
10h
et 15h-17h
Samedi
amedi de 10h à 12h

Au cours de la semaine à la paroisse
Lundi 6 Novembre 2017 : de la Férie
Messe : 18 h 00 à la chapelle de l’Hôpital
14 h 00 à Chanteheux chez Mme Simone BECKER : prière du Rosaire
Mardi 7 Novembre 2017 : de la Férie

Messe : 9 h 00 à l’oratoire de St Léopold
18h30-20h00 à St Léopold : Pasto « Entre deux »
20 h 00 à l’oratoire St Léopold : Prière de louange « Groupe St Jean baptiste »
20 h 30 à St Léopold : Préparation messe des Familles
Mercredi 8 Novembre 2017 : de la Férie
Messe : 18 h 00 à la chapelle de l’Hôpital
9 h 00 à St Léopold : Réunion équipe bulletin paroissial
20 h 30 à St Léopold : Répétition de la chorale (ouverte à tous)
18h00-22h00 à St Léopold : Parcours Alpha

Théâtre : « Le 5ème Evangile - Frère Henri Vergès »
Dimanche 26 Novembre à 17 h au Domaine
Domai 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 €

Jeudi 9 Novembre 2017 : Dédicace de la Basilique du Latran
Vendredi 10 Novembre 2017 : St Léon le Grand
9 h 30 à St Léopold : Réunion équipe bulletin paroissial et Bayard
16 h 00 à la Résidence de Ménil : Célébration de la Parole
A St Jacques : 17 h 00 adoration suivie de la récitation de l’office des Vêpres
18 h 00 : messe
20 h 30 à St Léopold : réunion animateurs préparation mariages
Samedi 11 Novembre 2017 : St Martin
Messes du week-end prochain :
32ème Dimanche du Temps Ordinaire
Samedi 11 Novembre 2017 :

18 h 00 Rehainviller

Dimanche 12 Novembre 2017 :
10 h 30 à St Léopold
Baptême : Gabin COLIN
18 h 00 à Saint Jacques

Samedi 18 novembre 2017 de 09h30 à 12h
Temps d’échanges, de réflexion et de partage convivial….

Médecins, infirmiers, kinés... professionnels médico-sociaux,
médico
au contact
permanent avec la maladie, le handicap, la solitude, la pauvreté... avec la
guérison et la mort, avec l'espérance et la détresse.
C'est à toutes ces personnes qu'est offert ce temps de pause préparé par la
Pastorale de la Santé, pour permettre à chacun de partager joies et
e
difficultés, d'échanger entre elles et/ou avec d'autres personnes engagées
au sein de l'Église.
Au domaine de l’Asnée (salle Verdun), 11 rue de Laxou 54600,
Villers- les-Nancy.
Pour tous renseignements : Mme Dourdin : 06-72-31-13-71 ou
Mme Lanblin : pastosante@catholique-nancy.fr
pastosante@catholique

