Les veillées :

Les veillées :

Du lundi 08 au vendredi 12 décembre
et du lundi 15 au vendredis 19 décembre inclus
à 20h à l’église St Pie X (durée 1h)
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Avec temps de prière, enseignement et jeux scéniques de l’Evangile *
Chaque soir un thème différent sera abordé.
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Chaque soir un thème différent sera abordé.

* Jeux scéniques avec enfants et adultes : pour ceux qui le souhaitent
RDV chaque soir à 19h15 à l’église pour une répétition.

Les Messes :

Sacrement de réconciliation :

Du lundi au samedi à 8h15
et les dimanches à 10h30
à l’église St Pie X
d’Essey-lès-Nancy

● Mercredi 17 décembre à 20h
à l’église St Michel de St Max
● Vendredi 19 décembre à 18h
à l’église de Leyr

* Jeux scéniques avec enfants et adultes : pour ceux qui le souhaitent
RDV chaque soir à 19h15 à l’église pour une répétition.

Les Messes :

Sacrement de réconciliation :

Du lundi au samedi à 8h15
et les dimanches à 10h30
à l’église St Pie X
d’Essey-lès-Nancy

Pour les enfants catéchisés ou NON :
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Mardi 02 décembre à 20h à la salle St Bernard (située à coté de l’église)
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Pour les entrepreneurs et dirigeants :
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Rencontre avec un père lazariste, un diacre et un pasteur
le vendredi 05 décembre à 19h30 - salle St Bernard
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les mardis à 11h à l’oratoire de la maison de retraite du Bas-Château
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Une célébration aura lieu à la maison de retraite du Bas-Château

(date à définir)
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Le grand spectacle :

Samedi 20 décembre à 20h
à l’église St Pie X d’Essey-lès-Nancy
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Interprété par les enfants, les jeunes et les adultes
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