C’est la rentrée
du caté!

C’est le moment de penser à la rentrée
et aussi le temps d’inscrire vos
enfants au caté:
(éveil à la foi, primaire)
Réunion d’information et d’inscription:
vendredi 1 septembre 2017 à 20h 30 à la

Supplément au
n° 102
Septembre
2017
date

maison paroissiale
15 bis rue du Pont à Einville
(entrée le long de l’église, côté gauche).
En cas d’impossibilité, contacter Chantal Marchand
au 03 83 72 00 53.
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C’est la rentrée !
Comme chaque année, la rentrée scolaire apporte son lot de changements et de
nouveautés : il en est de même sur notre secteur pastoral du Lunévillois.
L’abbé Jean Paul Klein (qui était le recteur de la basilique de Sion) arrive sur le secteur
et habitera Lunéville. L’abbé Jean De Dieu NDJEE, curé « in solidum », accompagnera
surtout notre paroisse st Jean 23 et celle de Gerbéviller (paroisse du Bienheureux
Gervais Brunel).
L’abbé Calvin Yon, arrivé de Côte d’Ivoire en janvier dernier, a célébré plusieurs fois
sur notre paroisse et va maintenant habiter Blâmont pour s’occuper surtout de la
paroisse st François en remplacement de l’abbé Claude Humbert qui prend sa retraite.
Ce dernier habitera Baccarat.
Retenez déjà la date du dimanche 8 octobre où nous célébrerons la fête de notre saint
patron Jean XXIII à 10h30 à l’église d’Einville et l’envoi en mission du coordinateur de
notre paroisse, messe suivie d’un pot de l’amitié.

Rentrée du caté et de l’éveil à la foi:
Vous avez fait baptiser votre enfant, il entre au CE2 ou dans une classe supérieure :
c’est le moment de l’inscrire au caté ; s’il est dans une classe inférieure, venez
découvrir l’éveil à la foi : une réunion d’information et d’inscription aura lieu le
vendredi 1er septembre à 20h 30– 15 bis rue du Pont (entrée le long de l’église, côté
gauche): un temps pour découvrir ce qu’est l’éveil à la foi, le fonctionnement des
groupes de caté, les catéchistes et régler les problèmes administratifs, financiers et
de déplacements.

Le Sânon paroissial — supplément au n° 102-septembre 2017—
Paroisse Saint Jean XXIII. 15 bis rue du Pont—54370– Einville au Jard
Dépôt légal n°618. Directeur de publication : Michèle Houot.
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Infos paroisse:
Vous pensez vous marier en 2018 !
La préparation au mariage se faisant au cours de l’hiver, il est important de
prendre contact avec la paroisse (voir ci-dessus) avant le 1er novembre
2017 et avant d’avoir fixé une date et retenu une salle (car il nous faut trouver
le prêtre ou le diacre libre pour la célébration de votre mariage.)
Demande téléchargeable sur le site : www.catholique-nancy.fr/einville

Pèlerinage diocésain à Sion : Samedi 9 septembre, de 10h à 16h30, sur
la colline de Sion.
« Marie visage de l’Église miséricordieuse et pauvre », sous la
présidence de notre évêque Mgr Papin.
Bulletin à transmettre avant le vendredi 1er septembre 2017 à :
Direction des Pèlerinages - CS 10091 - 54603 Villers-lès-Nancy cedex
Nom : ……………………………………Prénom : …………………
Adresse……………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………………
E-mail : ………………………………………………..
Je réserve …… plateau(x) repas x 13,50 € = ………… €
Je voyagerai par mes propres moyens
Je voyagerai avec le car n°3 au départ de Lunéville à 7h35 place de la gare.
Nombre de voyages réservés …… x 10 € = ………… €
Coût total ………… €
Inscription et/ou réservation seront validées à réception de votre règlement à l’ordre
de «Direction diocésaine des Pèlerinages ».
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PROCHAINES DATES:
Vendredi 1er septembre:
20h 30 à la maison paroissiale: réunion d’information et d’inscription pour le caté
(éveil à la foi, primaire).
Dimanche 3 septembre:
messe à 9h30 à Crion (fête patronale) et 10h30 à Hoéville.
Dimanche 10 septembre:
messes à 9h30 à Parroy et 10h30 à Valhey (et baptême après la messe)
Dimanche 17 septembre:
messes à 9h30 à Réméréville (fête patronale) et 10h30 à Sionviller (fête patronale)
Dimanche 24 septembre:
messes à 9h30 à Bezange et 10h30 à Maixe (exceptionnellement) messe de
rentrée du caté à 10h30 (et baptême après la messe).
Dimanche 1er octobre:
messes à 9h30 à Raville

et 10h30 à Flainval

Dimanche 08 octobre:
10h30 à Einville : fête de st Jean 23, envoi en mission du coordinateur paroissial,
messe suivie d’un pot de l’amitié.
 = messe des familles
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