AGENDA :
Ma 25 : 18h messe au foyer de Boudonville
Ve 28 : 11h messe aux Cygnes
Cette semaine, ont été célébrées les obsèques de Candido GOMES,
Ce dimanche, Hugo NAGEL reçoit le sacrement du baptême

L’ACCUEIL est fermé à partir du 08 juillet jusqu’au jeudi 31 août inclus.
On peut téléphoner au 03 83 35 48 21, en laissant un message indiquant le
nom, le n° de téléphone et le motif de l’appel.
La messagerie est écoutée régulièrement.

Les horaires des messes sont inchangés pendant les vacances :
en semaine, tous les jours à 8h30 à saint Fiacre,
à 10h à saint Remy,
à 11h le vendredi « aux Cygnes »,
à 18h un mardi sur deux au foyer-résidence Boudonville à partir du 11 juillet
le samedi, messe anticipée à 18h à saint Mansuy
le dimanche messe à 9h30 à saint Martin et saint Remy
11h à saint Fiacre et
à Notre-Dame du Bon Repos à Maxéville
Pèlerinage du diocèse à Notre-Dame de Sion
Samedi 09 septembre 2017 - de 10h à 16h30
Journée présidée par Mgr Jean-Louis Papin
« Marie, visage de l’Eglise miséricordieuse et pauvre »
On peut réserver son plateau repas pour 13,50€
On peut voyager en car pour 10€
Vous trouverez les dimanches qui viennent les bulletins d’inscription
à remettre au secrétariat pour le 31 août.
Presbytère saint Jean Bosco, 7 allée Saint Vincent 54000 NANCY
 03 83 35 48 21 paroisse.stjeanbosco.nancy@gmail.com

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
Dimanche 23 juillet 2017

SEIZIEME DIMANCHE ORDINAIRE A

L’espérance au cœur du monde…
Les trois paraboles que Matthieu met dans la bouche
de Jésus, et que nous entendons dans l’évangile de ce jour,
sont trois perles rares dont la finesse a traversé les siècles
de l’histoire de l’Eglise pour nous faire comprendre qui est
notre Dieu et quel est son Royaume.
Le bon grain mêlé à l’ivraie,
)
La minuscule graine de moutarde) parlent d’un Dieu caché
Le levain enfoui dans la pâte
)
agissant par la seule force de sa faiblesse.
Ces images révèlent un Dieu patient, un Dieu de tendresse
et de pitié, lent à la colère et plein d’amour, un Dieu fidèle.

