AGENDA :
Ve 01 : 11h messe aux Cygnes
: 18h30 ADORATION
: 19h30 Fraternité LATASTE
Sa 02 : 15h30 baptême de Joseph BEAU
Ce samedi, Prescillia LAMBOULEE et Nicolas MATHIOT se sont unis par les liens du
mariage.
Ce dimanche, Maïly ADAMI reçoit le sacrement de baptême.
Cette semaine, ont été célébrées les obsèques de Renauld DETHOREY

L’ACCUEIL est fermé 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.
A partir du 01 septembre, reprise des horaires habituels 9h-11h tous les
matins y compris samedi.

Pèlerinage du diocèse à Notre-Dame de Sion
Date limite d’inscription le jeudi 31 août dans la boîte à lettres du presbytère
7 allée saint Vincent
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 trouvez des bulletins d’inscription au fond de l’église, 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 27 août 2017

VINGT ET UNIEME DIMANCHE ORDINAIRE A
Une ligne claire…
La ligne d’autorité est claire : La puissance de la Mort
ne pourra rien contre le réseau des croyants. Le dirigeant
sera résilient, planté comme une cheville dans un endroit
solide.
Nous reprendrons bientôt nos activités régulières.
Nos actions et nos engagements vont contribuer au bienêtre de notre entourage. Puissent-ils donner à voir celui qui
est le modèle !
Vivons en croyants convaincus. Avec une ligne claire, en
paroles et en actes.
Et Jésus sera reconnu pour ce qu’il est vraiment.

