Paroisse Notre Dame de Lourdes Paroisse - St Jean de la Commanderie
Moi, Jésus, Je suis l’Alpha et l’Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin
Apocalypse 22, 13

AGENDA 2021

3 octobre 2021 à Notre Dame de Lourdes : La création appelée à
être transfigurée
 9H15 : Méditation autour de la Croix de St François d’Assise
par des membres de la fraternité franciscaine
 10h30 : Messe paroissiale à la Basilique
 14h : Salle Jean Paul II. Conférence par le Frère Xavier
Loppinet, op « Mon chien me conduira-t-il au paradis…et les
autres animaux ? »
 15h30 : bénédiction des animaux dans le parc derrière la
basilique
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10 novembre 2021 : 20h15 salle Notre Dame
des Anges :
conférence « Comment croire aux fins
dernières ? Se fier jusqu’au bout à la parole de
Jésus » par le père Philippe Vallin
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17 novembre 2021 à 20h15 salle Notre Dame
des Anges : conférence « La liturgie du monde à
venir » par le Père Michel Steinmetz

24 novembre à 20h15 salle Notre Dame des Anges : Conférence
le « royaume » ou la « géhenne » ? Vraie et fausse liberté des
fidèles du Christ par le père Philippe Vallin
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21 novembre à St Léon à 16h Concert d’orgue : chants et textes
sous la direction de Dominique Breda. « De Pâques au Christ roi
de l’Univers : les fins dernières en musique »
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2 décembre, veillée pour la Vie à 20h15 église saint Léon IX.

AGENDA 2022

1

2 février 2022 à 20h à Notre Dame de Lourdes. Journée de la vie
consacrée. Temps d’enseignement et de prières « le célibat pour
le royaume ». Père Jean Michaël Munier
Dim 27 février 2022 à 15h : Salle Jean Paul II
Notre Dame de Lourdes.
 Film de Terrence Mallick « Une vie cachée »
palme d’or à Cannes.
 Le film sera accompagné d’une explication de
la vie du bienheureux Franz Jägerstätter, ainsi
que de la découverte de ses écrits par
Monsieur Didier Rance, diacre permanent.
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En carême mars 2022 à 20h dans les salles de
Notre Dame de Lourdes : Témoignages d’un
médecin en soins palliatifs, d’un psychiatre, un
philosophe et un bibliste et temps de prières
« Choisis la vie ! »
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Samedis du temps pascal dans l’église St Joseph de 16h
à 17h30 : exposition guidée autour d’icônes de la
résurrection avant la messe du samedi soir

Vendredi 29 avril 2022. Entre Ascension et Pentecôte, temps de
louange dans l’attente de l’Esprit Saint dans l’Eglise St Léon

AGENDA 2022
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Samedi 21 mai 2022 : journée de pèlerinage paroissial : Le retable
d’Issenheim à Colmar et temps chez les dominicaines d’Orbey.

7

Dimanche 4 juin 2022 : Rassemblement diocésain.
Conclusion de la démarche diocésaine Repartir du Christ et
action de grâce pour le ministère de notre Evêque Mgr Papin.
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