Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 20 mars au 17 avril 2016

Semaine sainte
 Mardi 22 mars – 15h – Cathédrale de Nancy
Messe chrismale

 Jeudi saint 24 mars – 19h – église Sainte-Anne
Célébration de la Cène

 Dimanche 3 avril – de 10h à 11h – Crypte Sainte-Anne
Une parole pour vivre, échange sur les textes du dimanche

 Lundi 4 avril – de 16h à 18h
« Lire, partager et prier » autour du livre de Michée
Contact : Madeleine Roussel, 03 83 96 47 02

 Mardi 5 avril – de 20h à 20h30 – Eglise Jean le Baptiste
Complies (les complies sont priées tous les 1er mardis du mois)

 Mardi 12 avril – de 14h30 à 17h – Sainte-Anne
Réunion du MCR suivie de la messe

A noter

 Vendredi saint 25 mars
o 15h – église Jean le Baptiste – chemin de croix
o 19h – église Sainte-Anne - célébration de la Passion du
Christ

Pâques
 Samedi 26 mars – 21h – église Sainte-Anne
Veillée pascale

 Dimanche 27 mars
Messes du jour de Pâques
o 9h30 – église de la Vierge des Pauvres
o 11h – église Jean le Baptiste

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 Mardi 22 mars – de 20h à 20h30 –Jean le Baptiste
Complies

 Mercredi 30 mars – de 20h à 22h – chez Anne Détré
« Lire, partager et prier » autour du livre de Michée
Contact : Anne Détré, 03 83 96 31 75

 Samedi 2 avril – de 15h30 à 18h. - crypte Sainte-Anne
Goûter crêpes ouvert à tous
Contact : Agnès Christophe, 03 83 98 35 04

 Théâtre de la passion de Nancy – théâtre de la Foucotte
Représentations à 20h30
 Jeudi 24 mars
 Vendredi 25 mars
 Vendredi 1er avril
Représentation à 15 h
 Samedi 2 avril

 Dimanche 12 juin
Dans le cadre de l’année de la Miséricorde, pèlerinage
paroissial :
Départ de l’église Sainte-Anne, halte-repas tiré du sac au centre
spirituel diocésain, marche vers Saint-Sébastien et passage de
la porte de la miséricorde.
Renseignements pratiques à venir

Secteur pastoral et diocèse
 Jeudi 31 mars – de 9h30 à 16h30 – Maison de l’Asnée
Formation pour les membres des équipes « funérailles »
 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

