Annonces paroissiales et
diocésaines
Du 12 novembre au 3 décembre
2017

Sur la paroisse de la Sainte Famille

Bienvenue
au Père Ferdinand Kimamara, sur notre secteur pastoral
(Nancy-Ouest).
Contact : kimamaraferdinand@gmail.com

 Samedi 11 et 12 novembre, la paroisse reçoit 5
propédeutes (jeunes en discernement avant le séminaire)

Les rendez-vous réguliers

Contact : Christophe Martin, 03 83 33 81 23

 Dimanche 12 novembre – de 9h30 à 12h
crypte Sainte-Anne
Rencontres de catéchèse suivies de la messe,
tous les paroissiens sont invités

 Mardi 14 novembre – de 9h à 17h - Crypte Sainte-Anne
Mouvement chrétien des Retraités

 Dimanche 26 novembre – de 9h30 à 12h crypte Sainte-Anne
Rencontres de catéchèse suivies de la messe,
tous les paroissiens sont invités

 Dimanche 26 novembre – de 17h30 à 21h – crypte
Sainte-Anne
Se rencontrer autrement : chants, jeux, partage de repas
Contact : Mathieu, 06 95 74 88 74

Horaires des messes de semaine
 Mardi - 8h30 – Vierge des Pauvres
 Jeudi – 8h30 – Jean le Baptiste
 Vendredi – 18h – Sainte-Anne
 Retrouvez ces annonces sur le site catholique-nancy.fr/saintefamille
 N’oubliez pas de transmettre les annonces de vos groupes au moins
deux semaines à l’avance à :
 Paroisse de la sainte Famille, 03 83 98 60 05
 saintefamille.nancy@gmail.com /
communication.stefamille@gmail.com

 Mercredi - de 18h à 19h – église Sainte-Anne
Adoration du Saint-Sacrement

 Jeudi – de 18h30 à 19h – église Sainte-Anne
Chapelet

 Vendredi – de 14h à 16h30 – Sainte-Anne
Groupe de prière

 Dimanche – après la messe de 9h30 – Vierge des
Pauvres
Chapelet

 Vous souhaitez rejoindre un groupe de lecture de
l’évangile de Saint Matthieu,
Contact : Anita, 06 47 18 04 75

Evénements à venir
N’oubliez pas de le noter dans vos agendas si vous êtes
concernés

 Les 10 et 11 février
Retraite paroissiale pour toutes les personnes qui rendent un
service sur la paroisse

 Lundi de Pentecôte 21 mai
Pèlerinage paroissial

Diocèse
 Samedi 18 novembre – crypte Sainte-Anne
Rencontre de l’équipe THEOFOR (formations diocésaines)

