AGENDA :
Ma 25 : 18h messe au foyer de Boudonville
Ve 28 : 11h messe aux Cygnes

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
Dimanche 30 juillet 2017

Cette semaine, ont été célébrées les obsèques de Marcelle RAMBOUR,
Michelle HERMAN, Denise PIERRE.

L’ACCUEIL est fermé 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.

FETE DE L’ASSOMPTION de la Vierge Marie
Mardi 15 août 2017 : à la Grotte de saint Mansuy
11h messe paroissiale unique
15h célébration mariale
possibilité de pique-niquer sur place (replis possible en cas de mauvais
temps)
bus n°5 arrêt saint Mansuy

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

DIX-SEPTIEME DIMANCHE ORDINAIRE A
Choisir le Royaume :
Tout perdre pour tout gagner…
Les trois paraboles que nous entendons aujourd’hui
complètent la série que Matthieu met dans la bouche de
Jésus pour inviter les chrétiens à vivre sous l’impulsion de
l’Esprit et à gagner le royaume de Dieu comme on gagne un
monde nouveau.
Vendre tout ce qu’on possède pour acquérir un trésor
caché, et découvrir la joie.
Trouver la perle noire, et tout abandonner pour la posséder
Ramasser tout avec le filet de pêche, et trier ensuite le bon
du mauvais.
Le Royaume est déjà là parmi les biens de ce monde
auxquels il demande d’être préféré. Invisible et présent, il
attend d’être découvert et conquis.

