Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 23 avril au 14 mai 2017

Les rendez-vous réguliers
 Les premiers lundi de chaque mois, à 16h30, jusqu’en juin

Sur la paroisse de la Sainte Famille
 mardi 25 avril – à 20h – à Jean le Baptiste
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale

 Samedi 29 avril – Centre spirituel diocésain
Retraite de profession de foi

 Dimanche 30 avril – Profession de foi





A 9h30 – à la Vierge des Pauvres - messe
A 9h30 - à Sainte-Anne - Rencontres de catéchèse
tous les paroissiens sont invités
o Catéchèse pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème
o Vidéo et échanges autour de l’Eglise
Animé par Olivier Bruneau
à 11h – à l’église Sainte-Anne
Messe avec profession de foi de 4 enfants

 Jeudi 4 mai




Chapelet - à 18h30 – à Sainte-Anne
Chant - à 19h – à Jean le Baptiste
Complies - à 20h – à Jean le Baptiste

 Mardi 9 mai – 14h30 – Crypte Sainte-Anne
Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
Contact : Monique d’Houtaud

 Jeudi 11 mai – à 19h – à Sainte-Anne
Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale – rencontre avec des
membres du C.E.P. (conseil économique paroissial)

 Dimanche 14 mai





A 9h30 – à la Vierge des Pauvres - messe
A 9h30 - à Sainte-Anne - Rencontres de catéchèse
tous les paroissiens sont invités
o Catéchèse pour les enfants de CM1, CM2 et 6ème
o Vidéo et échanges autour de l’Eglise
Animé par Olivier Bruneau
à 11h – à l’église Sainte-Anne – Messe

Lecture de la "Vigile de Pentecôte" chez un membre du groupe.
Contact : Madeleine Roussel, 03 83 96 47 02. Ouvert à tous

 Les jeudi – à 18h30 – à Sainte-Anne - chapelet
 Les troisièmes mercredi de chaque mois jusqu’en juin
Lecture de la "Vigile de Pentecôte"
Contact : Simone Betting, 03 83 96 35 49. Ouvert à tous

 Les 1er et 3èmes dimanche du mois – de 10h30 à 11h30 –
Vierge des Pauvres
vidéo et échanges autour du thème « Comprendre et vivre l’Eglise »

 Les 2èmes, 4èmes et 5èmes dimanche du mois – après la
messe de 9h30 – église de la Vierge des Pauvres
Chapelet

 Les premiers jeudi du mois
o Chants – à 19h – à Jean le Baptiste
o Complies – à 20h – à Jean le Baptiste

Sur le diocèse
 Mardi 25 avril – de 9h à 16h30 – domaine de l’Asnée
Formation des équipes funérailles

 Samedi 13 mai 2017 – de 10h à 16h – domaine de l’Asnée
« L’Eglise est-elle réformable ? », une journée pour approfondir
notre connaissance, notre compréhension et notre amour de
l’Eglise. Avec le Mgr Papin et le Père Philippe Vallin

o S’inscrire avant le 24 avril 2017
 DENIER 2017 - La nouvelle campagne du Denier est lancée.
Les affiches disent les choses clairement et avec simplicité :
« On préfère parler de foi, d’espérance et d’amour… mais on
doit aussi parler d’argent ».
Don en ligne : http://www.catholique-nancy.fr/don-en-ligne
 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille
Contact : Paroisse de la sainte Famille, 03 83 98 60 05
Mails : saintefamille.nancy@gmail.com / communication.stefamille@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/paroisse.saintefamille.nancy

