Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 20 novembre au 10 décembre
2016

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 Dimanche 20 novembre - à Sainte-Anne




9h30 : rencontres de catéchèse, tous les paroissiens sont
invités
11h : Onction des malades pendant la messe
Contacter au préalable le curé (03 83 33 81 23)
Après la messe, repas paroissial

 Samedi 26 novembre – de 16h à 22h – crypte SainteAnne
Le Mouvement Chrétien des Retraités et le Groupe de Parole
de Jeunes et de Jeunes adultes sont heureux de vous inviter à
regarder ensemble le film « Les Innocentes » d’Anne Fontaine.
Suivi d’un échange et d’un repas partagé

 Dimanche 4 décembre – 9h30 – crypte Sainte-Anne
Rencontres de catéchèse, tous les paroissiens sont invités
 Catéchèse pour les enfants avec leurs parents


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



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



Temps de réconciliation pour la paroisse Sainte-Famille

 lundi 5 décembre – 20h – chez un membre du groupe



Groupe de lecture de la "Vigile de Pentecôte". Tous les
paroissiens sont invités.
Contact : Madeleine Roussel, 03 83 96 47 02
Groupe de lecture de la « Vigile de Pentecôte »
Contact : Anne Détré, 03 83 96 31 75

 Mardi 6 décembre – 20h30 – Vierge des Pauvres
Rencontre de l’E.A.P.

Sur le secteur Nancy-Ouest
 Mardi 29 novembre – 20h30 – oratoire Sainte-Thérèse à
Villers
Groupe de prière pour les mères
Messe suivie d’un temps de prière
Possibilité de se confesser

Les rendez-vous réguliers
 Tous les premiers lundi de chaque mois, jusqu’en juin
Lecture de la "Vigile de Pentecôte" chez un membre du groupe.
Contact Madeleine Roussel. Tous les paroissiens sont invités.

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

 Tous les dimanches dès 10h, des personnes attendent
dehors le passage "de la soupe"
Accueil dans la salle de catéchisme qui donne sous le préau à
Ste Anne pour partager un moment de notre humanité
commune.
Contacts : Dominique Depierre pour former une équipe de
service.

 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.

 Les jeudis 1er, 8 et 15 décembre - de 20h à 20h30 à
l’église Jean le Baptiste
Complies
 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille
Contact : Paroisse de la sainte Famille, 03 83 98 60 05

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

