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Message aux amis de la paroisse en date du 6 juin 2022 
En fête ! 

 

Semaine missionnaire diocésaine 

Parlons-en… 
sur le parvis de la Cathédrale, de 19h à 20h 

 

 Mardi 7 juin 2022 : « Le bonheur, parlons-en! »  
 Mercredi 8 juin 2022 : « Les fragilités, parlons-en! » 
 Jeudi 9 juin 2022 : « La mort, parlons-en! »  
 Vendredi 10 juin 2022 : «  La famille, parlons-en! » 

 

Confirmation des jeunes de Nancy 
dont quatre jeunes de notre paroisse 

Amandine, Marthe, Gaël et Theotime 
Samedi 11 juin, 18h 00 en l’église Saint Joseph 

avec notre évêque 
 

Fête Dieu 
Dimanche 19 juin 

de 16h 00 (Saint Sébastien) à 18h 00 (Cathédrale) 
avec notre évêque  

 

               Brunch « Fête de la musique » à l’initiative d’AJ. 
 Pour tous les lycéens (Aumônerie Jeunes… Avec les Jeunes… Avec Jésus). 

                                                      mardi 21 juin 
                            Sur le parvis de la Cathédrale, de 11h30 à 13h30  
                Musiciens... chanteurs… =>  inscriptions : François au 06.61.78.63.31  
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Elections législatives   Dimanches 12 et 19 juin 
                                             Voter est un devoir pour tout citoyen. 
                                         Voter est une exigence pour tous chrétiens 

                                              

                             18-30 et jeunes pros 
 Messe en la Cathédrale à 18h15 et barbecue au presbytère 

                                                      mercredi 22 juin                 
 

Conte musical sur Charles de Foucauld 
Samedi 25 juin        11h30 et 14h45 

                                     Chapelle Sainte Elisabeth (40bis rue Charles III) 

                                              

                              La catéchèse fait la fête 
 Pour les catéchistes, les enfants, les jeunes et leurs parents 

                                                      Mercredi 29 juin 
           18h15, messe en la Cathédrale, puis repas partagé au presbytère 

 

Parmi les prochaines rencontres… 
 Mariage de Alicia Laugel et Paul Nardi : mercredi 8 juin 15h en la Cathédrale. 
 Equipe d’accompagnement des familles en deuil, jeudi 9 juin, 20h, maison paroissiale 
 Baptême de Lubin, dimanche 12 juin, 11h15, en la Cathédrale 
 Assemblée de prière (Louange, adoration, prière des frères, confession), dim 12 juin, 16h, Cathédrale 
 Concert chorale centre Pouchkine et ensemble vocal « expression », dimanche 12 

juin, 17h30, église Saint Georges 
 Rencontre 18/30 ans, dimanche 12 juin, 20h, au presbytère 
 EAP : mardi 14 juin, 15h, au presbytère 
 Baptême de Maxence-Guy, dimanche 19 juin, 9h45, en l’église Saint Georges 
 Equipe accueil de la maison paroissiale, mardi 21 juin, 15h, maison paroissiale 
 Baptême de Aaron, dimanche 19 juin, 11h15, en la Cathédrale 
 Mariage Laure et François-X Laithier, samedi 25 juin,15h30, à Gérardmer 
 Pèlerinage à Sion pour les 7/12 ans : samedi 25 juin de 10h30 à 16h 
 Baptême de Antoine, dimanche 26 juin, 11h15, en la Cathédrale 
 EAP : mardi 28 juin de 10h à 18h, au Centre spirituel diocésain 
 Equipe communication : jeudi 30 juin, 18h, maison paroissiale 
 

Pour plus de précisions : le site et la maison paroissiale ! 
 

L’équipe d’animation paroissiale (EAP) 
Laure Barthélémy, Raymond Doucet, Marie Laure Guillemin. Ifè Konénin, P. Guy Lescanne, Gilles Valentin  

 

Prochain message : vers le 23 juin 2022 


