AGENDA :
Ma 05 : 18h messe au foyer-résidence de Boudonville
Me 06 : 18h30 au presbytère : préparation de la messe du 08 octobre
Je 07 : 20h30 Préparation au baptême (1ère réunion) au presbytère
Ve 08 : 11h messe aux Cygnes
Di 10 : après la messe à saint Fiacre, baptême de Léopold
Lu 11 : 18h30 Equipe Relais de saint Mansuy
Ce samedi, Joseph BEAU reçoit le sacrement de baptême.
Les semaines passées, ont été célébrées les obsèques de Robert ETIENNE, Josette
MEYER , Philippe DIDIERLAURENT, Yvette KUGLER, Marie-Thérèse ROBERT,
Michelle ANCELOT.

L’ACCUEIL est ouvert aux horaires habituels, de 9h-11h, tous les matins y
compris samedi.

Inscriptions et rentrées des catéchismes
le samedi 16 septembre
à 10h à saint Martin
à 10h30 à saint Fiacre
le lundi 18 septembre
à 17h à la Maison Don Bosco
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 aller au pèlerinage par ses propres moyens et en apportant
son pique-nique.
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 03 septembre 2017

VINGT-DEUXIEME DIMANCHE ORDINAIRE A
La voie de la Croix…
Jésus adresse des paroles radicales à ceux qui veulent être
ses disciples :
« Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie
à cause de moi la gardera. »
Nul ne peut se prétendre disciple du Christ s’il ne se
dispose pas à renoncer à sa propre vie et se prépare à
supporter les souffrances liées à ce renoncement.
Le chemin de l’amour que Jésus est venu révéler aux
hommes se découvre à ceux qui entrent dans le mystère de
la croix.
Nous aussi aujourd’hui, nous sommes invités à nous laisser
saisir « par la tendresse de Dieu » sans craindre les façons
de penser de notre monde.

