Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 14 mai au 6 juillet 2017

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 Dimanche 14 mai – 10h – Sainte-Anne
Partage de la parole – textes du jour - Tous les paroissiens sont invités
 Mardi 16 mai – 20h30 – à Sainte-Anne
Conseil Economique ¨Paroissial
 Dimanche 21 mai - 10h30 – à la Vierge des Pauvres
Partage sur la vidéo sur « l'Eglise : qu'est-ce que l'Eglise ? Qui est
l'Eglise ? »
 Jeudi 25 mai, jeudi de l’Ascension
 A 9h30 – à la Vierge des Pauvres - Messe
 à 11h – à Sainte-Anne – Messe en plein air
 Dimanche 28 mai – 10h30 – à la Vierge des Pauvres
Professions de foi et premières communions
 Mercredi 31 mai – à 18h – à Sainte-Anne
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale précédée de l’adoration
eucharistique
er

 Jeudi 1 juin

o Chants – à 19h – à Jean le Baptiste
o Complies – à 20h – à Jean le Baptiste
 Samedi 3 juin et dimanche 4 juin – fête de la Pentecôte
Messes aux horaires habituels

 Dimanche 18 et 25 juin –à 11h – à Sainte-Anne
Premières communions

Les rendez-vous réguliers
 Les mercredis – à 18h – à Sainte-Anne
Adoration du Saint-Sacrement
 Les jeudis – à 18h30 – à Sainte-Anne - chapelet
ème

 Les 17 mai et 21 juin (3
mercredi du mois)
Lecture de la "Vigile de Pentecôte"
Contact : Simone Betting, 03 83 96 35 49. Ouvert à tous
 Les 2èmes, 4èmes et 5èmes dimanches du mois – après la messe
de 9h30 – église de la Vierge des Pauvres
Chapelet
 Les dimanches 28 mai et 25 juin
A 9h30 - Rencontres de catéchèse, tous les paroissiens sont invités
o Catéchèse pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème
o Vidéo et échanges autour de l’Eglise
Animé par Olivier Bruneau

Sur le diocèse
 Jeudi 25 mai – Autour d’Amance
Journée Marche – Prière – Partage, s’inscrire avant le 17 mai auprès
de Marie-Noëlle, par téléphone au 06 11 49 02 54 ou par mail :
marienoelleaubert@yahoo.fr
 Samedi 3 juin – de 10h à 18h – au Zénith

 Lundi 5 juin - à 16h30
Lecture de la "Vigile de Pentecôte" chez un membre du groupe.
Contact : Madeleine Roussel, 03 83 96 47 02. Ouvert à tous
 Mardi 6 juin – à Sion
Rassemblement du Mouvement Chrétien des Retraités
Contact : Monique d’Houtaud,
 Samedi 10 juin – à 18h – à Jean le Baptiste
Messe dominicale anticipée
 Dimanche 11 juin – à 10h30 – à la Vierge des Pauvres
Messe de jubilé de Pierre Hinzelin – 50 ans de sacerdoce
Pas de messe à l’église Sainte-Anne
 Mardi 13 juin – 14h30 – à Sainte-Anne
Mouvement chrétien des retraités – réunion d’équipe
Contact : Monique d’Houtaud

 DENIER 2017 - La nouvelle campagne du Denier est lancée. Les
affiches disent les choses clairement et avec simplicité : « On
préfère parler de foi, d’espérance et d’amour… mais on doit aussi
parler d’argent ».
Don en ligne : http://www.catholique-nancy.fr/don-en-ligne

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

