Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 6 au 20 novembre 2016

 Mercredi 9 novembre – 20h – chez Anne Détré
Groupe de lecture de la « Vigile de Pentecôte »
Contact : 03 83 96 31 75

 Jeudi 10 novembre – 20h – crypte Sainte-Anne

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 Dimanche 6 novembre – 9h30 – crypte Sainte-Anne


Rencontre de catéchèse, tous les paroissiens sont invités



Vidéo et échanges autour de l’Eglise
Animé par Olivier Bruneau

 Dimanche 6 novembre – 10h – crypte Sainte-Anne
Une parole pour vivre, échange sur les textes du dimanche

 Lundi 7 novembre – 20h30 – Sainte-Anne
Réunion de l’équipe d’Animation Pastorale

 Mardi 8 novembre - de 9h30 à 16h30 – Centre spirituel
diocésain
Rencontre de trois équipes du MCR sur le thème « Les femmes
dans la Bible »

Comprendre et vivre la messe avec le Père Philippe Vallin

 Mercredi 16 novembre – 14h30 – Sainte-Anne
Groupe de lecture de la « Vigile de Pentecôte », parcours
biblique
Contact : Madeleine Roussel, 03 83 96 47 02

 Jeudi 17 novembre – 20h – crypte Sainte-Anne
Comprendre et vivre la messe avec le Père Pascal Sarjas

 Dimanche 20 novembre – 9h30 – crypte Sainte-Anne


Rencontre de catéchèse, tous les paroissiens sont invités



Vidéo et échanges autour de l’Eglise
Animé par Olivier Bruneau



Première rencontre du nouveau groupe MEJ (Mouvement
Eucharistique des Jeunes)
Contact : Blanche Pignier

 Dimanche 20 novembre – 10h – crypte Sainte-Anne
Une parole pour vivre, échange sur les textes du dimanche

 Tous les mercredi - de 18h à 19h – église Sainte-Anne
Adoration du Saint-Sacrement

 Tous les jeudi – de 18h30 à 19h – église Sainte-Anne
Chapelet

 Tous les dimanche – après la messe de 9h30 – église
de laVierge des Pauvres
Chapelet

 Tous les premiers jeudi de chaque mois de 20h à
20h30 à l’église Jean le Baptiste
Complies

 Dimanche 20 novembre – 11h – église Sainte-Anne
Clôture de l'année de la miséricorde:
 Onction des malades pendant la messe de 11h à Ste Anne.
Contacter au préalable le curé (03 83 33 81 23).
 Un repas paroissial est proposé à l'issue de cette messe
S’inscrire avant le 14 novembre au 03 83 98 35 04
 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille
 N’oubliez pas de transmettre les annonces de vos groupes au moins
deux semaines à l’avance à :
 Paroisse de la sainte Famille, 03 83 98 60 05
 saintefamille.nancy@gmail.com /
communication.stefamille@gmail.com

