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OFFICES DE LA SEMAINE SAINTE

mardi 16 avril (mardi saint)

Célébrations de la Réconciliation

Lundi 15 avril à 20 h à l’église de Dombasle
Mardi 16 avril à 20 h à la basilique

15 h : Messe chrismale à la cathédrale de Nancy

jeudi 18 avril (jeudi saint)

19 h : Basilique

Messe de la Cène
20 h : Art-sur-Meurthe

Les œufs de Pâques
au profit des œuvres diocésaines

vendredi 19 avril (vendredi saint)

Chemin de croix
15 h : Azelot, Basilique, Varangéville
et Lenoncourt (pour les enfants et les adultes).
Célébration de la Passion du Seigneur
19 h : Basilique
20 h : Bosserville

samedi 20 avril (samedi saint)

21 h : Basilique et Lenoncourt
10 h : Basilique

Le denier

de l'Église

dimanche 21 avril : Pâques

10 h 30 : Art-sur-Meurthe

sont disponibles auprès de :
- Martine Mougenot et Yvonne Fillion à la sortie de la messe
des Rameaux à Lenoncourt ;
- Sophie Chaffin (03 83 20 15 18) et Marie-Claire Rouyer
(03 83 48 43 62) à Saint-Nicolas-de-Port ;
- Monique Humbert (03 83 36 43 21) à Varangéville ;
- Sophie Maire (03 83 46 72 54) à Azelot ;
- Charlotte Antoine (06 13 30 48 12) à Burthecourt-aux-Chênes
et pour l'ensemble du Vermois ;
- Marie-Madeleine Chéry (03 83 46 51 37) à Coyviller ;
- Marie-Thérèse Mitka (03 83 46 54 56) et Simone Villaume
(03 83 46 54 41) à Manoncourt.

L A COLLECTE DU DENIER 2019 EST LANCÉE !
Le diocèse de Nancy et de Toul a besoin de votre don
dès maintenant !

En ces temps souvent troublés et violents pour notre monde…
En ces temps parfois difficiles et douloureux pour notre Église
même…
L’essentiel demeure : le message de l’Évangile qui change nos vies
et que nous sommes invités à annoncer.
C’est ce que nous rappelle avec foi et optimisme la nouvelle
campagne du Denier de l’Église ! C’est un appel à la solidarité et à
la fidélité qui nous est lancé : les dons sont en effet indispensables,
année après année, pour permettre aux prêtres et salariés laïcs de
notre diocèse de vivre et d’agir.
L’Église ne bénéficie pour cela d’aucune aide, ni de l’État ni du
Vatican. Votre participation au Denier sera donc le signe de votre
attachement à l'Évangile, à la mission de l’Église et à ceux qui la
servent jour après jour.
Vous souhaitez en savoir plus sur la collecte du Denier ?

Retrouvez toutes les informations sur le tract inséré dans ce
bulletin. N’hésitez pas à le partager afin que le plus grand nombre
soit sensibilisé à l’importance de donner au Denier. Chaque don,
même modeste, est précieux.
Comment faire un don ?

► Remettez à la paroisse le coupon découpé sur le tract
accompagné de votre don par chèque.
► Vous pouvez aussi donner par prélèvement
automatique ou par carte bancaire sur le site
www.catholique-nancy.fr
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Un grand merci pour votre contribution !
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