Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 8 au 29 mai 2016

 Dimanche 12 juin
Des adultes de la paroisse entrent dans le cheminement du
catéchuménat

 Dimanche 12 juin – de 10h à 17h30

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 Mardi 10 mai – de 14h30 à 16h30 – crypte Sainte-Anne
Réunion du mouvement chrétien des retraités

 Jeudi 12 mai – 20h – église Sainte-Anne
Soirée de louange, préparation à la Pentecôte

 Dimanche 15 mai – Pentecôte – église Sainte-Anne
A la sortie de la messe, vente de gâteaux au profit des Guides
de France

 Mercredi 18 mai – 14h30 – crypte Sainte-Anne
« Lire, partager et prier » autour du livre de Michée
Contact : Simone Betting, 03 83 96 35 49

 Mercredi 18 mai – 20h – chez Anne Détré
« Lire, partager et prier » autour du livre de Michée
Contact : Anne Détré, 03 83 96 31 75

 Samedi 21 mai – 9h30
Retraite des enfants qui préparent leur première communion

 Dimanche 22 mai – 11h – église Sainte-Anne
Messe animée par le CYFFAL

En lien avec l’année jubilaire de la miséricorde promulguée
par la Pape François, la paroisse de la sainte Famille vous
propose une journée pélerinage :
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.
Tous les renseignements sur le tract disponible dans les églises.

Secteur pastoral et diocèse
 Samedi 14 mai – 18h - Cathédrale Notre-Dame
Confirmation des adultes du diocèse
dont Amanda, Lauriane et Chantal de notre paroisse :

 Mercredi 11 mai – 20h – Domaine de l’Asnée
Formation : « y a-t-il des Michée aujourd’hui »

 Vendredi 20 mai – de 14h30 à 16h – centre spirituel
diocésain
Le Livre de Michée
Contact : frat.st-marc.nancy@wanadoo.fr ou 03 83 22 70 32

 Dimanche 29 mai – 11h – Eglise Sainte-Thérèse
Confirmation des 45 jeunes du secteur pastoral de NancyOuest

 Tous les jeudis du mois de mai – 18h30 – église SainteAnne
 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille

Chapelet

A noter
 Dimanche 5 juin – 11h – église Sainte-Anne
Première communion de 12 enfants du quartier Sainte-Anne

 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

