AGENDA :
Ma 08 : 18h messe au foyer de Boudonville
Ve 11 : 11h messe aux Cygnes

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
Dimanche 06 août 2017

Ce samedi, Antoine RACKAY reçoit le sacrement du baptême
Cette semaine, ont été célébrées les obsèques de Christiane CLEMENT

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.

FETE DE L’ASSOMPTION de la Vierge Marie
Mardi 15 août 2017 : à la Grotte de saint Mansuy
11h Messe paroissiale unique
15h Prière à Marie
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

TRANSFIGURATION du SEIGNEUR
La gloire du Fils de l’homme…
« Dans cette intime communion
Avec la vie de l’avenir,
Les yeux fermés, nous te suivons ;
Un jour, tu les feras s’ouvrir…
C’est la nouvelle création.
Ceux qui te croient sans
t’avoir vu,
Tu les as dits vraiment
heureux !
Nous n’étions pas de tes élus
Qui ont pu te voir en feu :
Bien plus au cœur, tu es
venu.
Et le signe de la lumière
Est plus stupéfiant qu’autrefois !
Tu es le soleil et la terre
De l’avenir, tout est en toi,
Tout est pour toi dans l’univers. »
Hymne pour la Transfiguration du Seigneur
Patrice de la Tour du Pin, dans Prière pour le temps présent p. 1275

