Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 10 décembre 2016 au 8 janvier
2017

 Dimanche 8 janvier – de 9h30 à 11h – Sainte-Anne


Une parole pour vivre, échange sur les textes du dimanche
Contact : Simone Betting.

Les rendez-vous réguliers
Sur la paroisse de la Sainte Famille

 Tous les premiers lundi de chaque mois, jusqu’en juin

 Dimanche 11 décembre – 3ème dimanche du temps de
l’Avent

Lecture de la "Vigile de Pentecôte" chez un membre du groupe.
Contact Madeleine Roussel. Tous les paroissiens sont invités.

 Mardi 13 décembre – de 14h30 à 16h30 – Sainte-Anne

 Tous les dimanches – après la messe de 9h30 – église
de la Vierge des Pauvres

Réunion d’équipe du groupe MCR
Contact : Monique d’Houtaud

 Jeudi 15 décembre – de 20h à 20h30 – église Jean le
Baptiste
Complies

 Samedi 17 décembre – de 16h à 18h – Sainte-Anne
Chantons Noël ensemble, temps suivi d’un partage de vin
chaud et de petits gâteaux.

Les célébrations de Noël
 Samedi 24 décembre - 18h – église de la Vierge des
Pauvres

Chapelet

 Tous les dimanches dès 10h, des personnes attendent
dehors le passage "de la soupe"
Il y a urgence : tous les paroissiens sont bienvenus pour
constituer une équipe et accueillir et rencontrer les personnes.
Merci d'avance.
Contact: Dominique Depierre. 03 83 98 40 68

 Tous les premiers dimanches de chaque mois,
jusqu’en juin
Partage sur les textes du jour à la crypte Sainte-Anne. Tous les
paroissiens sont invités.
Contact Simone Betting.

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

Messe anticipée

 Samedi 24 décembre – 22h – église Sainte-Anne
Veillée et messe de Noël

 Dimanche 25 décembre – 11h – église Jean le Baptiste
Messe du jour de Noël

Sur le secteur de Nancy-Ouest
 Mardi 13 décembre – 20h – église Sainte-Bernadette à
Vandoeuvre
Célébration pénitentielle pour l'Avent

 Dimanche 8 janvier – de 9h30 à 11h – Sainte-Anne
Rencontres de catéchèse, tous les paroissiens sont invités
 Catéchèse pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème

 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille



saintefamille.nancy@gmail.com /
communication.stefamille@gmail.com

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

Contact : Paroisse de la sainte Famille, 03 83 98 60 05

