AGENDA :
Lu 06 : 8h30 messe à l’église saint Fiacre
Ma 07 : 19h messe à la Maison du Bien Aimé
Me 08 :20h30 réunion de préparation au baptême (1ère réunion) au presbytère saint
Fiacre, 7 allée saint Vincent
Je 09 : 14h Aumônerie de la clinique
:14h30 SEM
: 18h EAP
Sa et Di : messes aux heures habituelles dans chaque clocher

Cette semaine dans la paroisse :
Azza a été baptisée lors de la Veillée Pascale
Abigaël, Mathilde, Emile, Paul et Paul sont baptisés à la fin de la messe de ce
dimanche à l’église saint Fiacre.
Les obsèques de André GEORGES, Solange JANTZEN ont été célébrées.
Arrivée d’ HEBDO 54, ce nouvel hebdomadaire est sorti le vendredi 03 avril en
kiosque dans le sud du département. Tirage à 42 000 exemplaires dans un
premier temps avec un prix de vente au n° de 1€. Hebdo généraliste et de
proximité, il est prévu une rubrique « vie religieuse » pour diffuser les horaires de
culte, ainsi que des articles consacrés à l’actualité des pratiques religieuses dans le
département.
l’ACCUEIL n’ est pas assuré du vendredi saint 03 avril à 11h, jusqu’au mardi 07 avril à 9h
à la Maison Paroissiale, 7 allée Saint Vincent ; on peut laisser un message sur le répondeur
téléphonique en appelant le 03 83 35 48 21, il est écouté régulièrement.
SORTIE PAROISSIALE vendredi 08 mai :
Pèlerinage à Notre Dame de Franchepré JOEUF
Visite de la mine de fer de Neufchef
Presbytère saint Jean Bosco, 7 allée Saint Vincent 54000 NANCY
 03 83 35 48 21 -  03 83 35 56 89
paroisse.stjeanbosco.nancy@gmail.com

PAROISSE SAINT JEAN BOSCO
Dimanche 05 avril 2015
________________________
D

RESURRECTION DU SEIGNEUR
Il est vivant !
Il est vivant, le Christ, notre espérance !
« Là où il passait, il faisait le bien…Car Dieu était avec lui »,
Dit saint pierre, et c’est ainsi qu’il passe aujourd’hui.
« Ne cherchons pas hors de nos vies à retrouver son
passage. »
Croire en lui, et découvrir la gloire du ressuscité, c’est
découvrir l’infinie capacité qu’il a de vivre en nous,
maintenant

