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Calendr ier  mensue l  
 

SOLENNITE	DE	LA	TOUSSAINTSOLENNITE	DE	LA	TOUSSAINT 		
Lundi	31	octobre	à	Bonsecours	:	
	 16H00-17H15	confessions	
	 18H	messe	
Mardi	1er	novembre	à	Bonsecours	
	 11H	messe	
	
Mercredi	 2	 novembre	:	 Prière	 pour	 les	
défunts	
19H	messe	à	la	crypte	de	St	Pierre.	
	
Samedi	 5	 novembre	:	 10H15-11H45	
rencontre	de	catéchèse	salle	St	Jean	Paul	II.	
	
Mardi	 8	 novembre	:	 au	 GEC,	 cours	
Léopold,	 suite	 du	 cours	 	 sur	 St	 Jean/	
Chapitre	4.	14H30	et	20H30	
	
Mercredi	 9	 novembre	:	 18H-20H30	
rencontre	de	préparation	à	la	confirmation.	
Rendez-vous	à	la	crypte.	
	
Samedi	 12/Dimanche	 13	:	 Clôture	 de	
l’année	 jubilaire	 de	 la	 Miséricorde.	 Samedi	
messe	pour	les	Chrétiens	d’Orient.	
	
Lundi	14	novembre	:	15H30	à	Bonsecours	
messe	 avec	 les	 recteurs	 de	 pèlerinage	 de	
l’Est	de	la	France.	
	
Mardi	 15	 novembre	:	 20H30	 salle	 St	
Vincent	 de	 Paul.	 Etude	 biblique	 avec	 le	
diocèse.	Pentecôte	et	Babel	
	

Jeudi	 17	 novembre	:	 14H30	 salle	 St	 Jean	
Paul	 II	 Rencontre	 du	 Mouvement	 Chrétien	
des	Retraités.	
Vendredi	 18	 novembre	:	 réunion	 de	
l’équipe	 paroissiale	 de	 préparation	 au	
mariage.	
Samedi	 19	 novembre	:	 10H15-11H45	
rencontre	de	catéchèse	salle	St	Jean	Paul	II	
	
Lundi	 21	 novembre	:	Présentation	 de	 la	
Ste	 Vierge	 au	 Temple.	 A	 Bonsecours	 à	
18H30	messe	avec	vêpres	intégrées.	
	
Jeudi	24	novembre	:	20H	à	l’Asnée	Seconde	
conférence	 d’histoire	 de	 l’Eglise	 diocésaine	
par	le	Père	Bombardier	
	
Samedi	 26	 novembre/	 Dimanche	 27	
novembre	:	 Premier	 dimanche	 de	
l’Avent.	
A	 17H	 concert	 de	 bienfaisance	 par	 des	
étudiants	de	Sciencepo	à	Bonsecours.	
	
Une	date	à	retenir	dès	maintenant	:	
	

LE	SAMEDI	4	MARS	2017	
DE	9H30	À	17H.	

C’est	 	 la	 date	 du	 pèlerinage	 à	 Toul	 et	 à	
Nancy	dans	le	cadre	de	l’année	diocésaine.	
Cette	 année	 est	 voulue	 par	 notre	 évêque	
pour	mieux	connaître	notre	Eglise	de	Nancy	
et	Toul.	
Que	l’on	soit	natif	de	Lorraine	ou	seulement	
séjournant	 en	 terre	 lorraine	pour	quelques	
années,	 il	 nous	 est	 bon	 et	 profitable	 de	
découvrir	 ou	 redécouvrir	 notre	 histoire	
locale,	 notre	 enracinement	 chrétien.	 Nous	
sommes	des	héritiers	et	plus	nous	en	serons	
conscients,	plus	nous	serons	à	même	d’être	
des	fondateurs.	
On	 n’est	 pas	 disciple	 du	 Christ	 de	 la	 même	
manière	au	Pays	basque,	en	Alsace,		en	région	
parisienne	 ou	 en	 Normandie	 …	 et	 en	
Lorraine.	 Chaque	 diocèse	 a	 son	 terreau,	 sa	
saveur,	son	originalité…	
	 Ce	 pèlerinage	 du	 4	 mars	 concerne	
les	 7	 paroisses	 de	 notre	 secteur	 de	 Nancy	
Ville	 et	 le	 secteur	 du	 Saintois.	 Bonne	
occasion	de	faire	connaissance	!	
	 Le	 matin,	 nous	 découvrons	 à	 Toul	
nos	origines	:	comment	la	foi	chrétienne	est	
arrivée	 chez	 nous	?	 Comment	 «	le	 dessein	
du	 Père	 de	 nous	 voir	 saints	 et	
irréprochables	sous	son	regard	»,	«	destinés	
à	 être	 pour	 Lui,	 dans	 le	 Christ,	 des	 fils	 et	
filles	 adoptifs,	 comment	 ce	 dessein	 s	 ‘est-il	



réalisée	 chez	 nous	?	 Enseignement,	 visite	
spirituelle	de	la	cathédrale	de	Toul	et	prière.	
	 Le	midi,	repas	à	la	Maison	de	l’Asnée	
et	 découverte	 de	 la	 maison,	 «	centre	»	 des	
activités	du	diocèse,	temps	d’échange.	
	 Puis	 descente	 à	 la	 cathédrale	 de	
Nancy,	 pèlerinage	 personnel	 au	 baptistère,	
à	 la	 cathèdre	 de	 l’évêque	 et	 à	 l’autel	 puis	
messe.	
	 Une	 animation	 spécifique	 pour	 les	
enfants	et	 les	 jeunes	est	prévue	pour	qu’on	
puisse	venir	en	famille.	
	 On	 se	 plaint	 souvent	 en	 ce	moment	
de	 la	 pâleur	 de	 notre	 présence	 chrétienne	
dans	 notre	 pays,	 d’une	 sorte	 d’effacement	
obligé	par	 la	 fausse	conception	de	 la	 laïcité	
mais	aussi	consenti	par	bien	des	catholiques	
par	 paresse	 ou	 peur,…	 ce	 qui	 laisse	 le	
devant	de	scène	à	d’autres.		
	 C’est	 le	 moment	 ou	 jamais	 de	 nous	
retrouver,	 de	 replonger	 dans	 nos	 sources,	
de	 nous	 revigorer	 au	 contact	 des	 saints	
fondateurs.	 Cela	 ne	 sert	 à	 rien	 de	 se	
plaindre	 et	 de	 désoler.	 Agissons.	 Nous	 en	
avons	 l’occasion,	 tout	près	de	chez	nous.	Je	
compte	vraiment	sur	vous.	
PS	:	 il	 y	 a	 des	 frais…	 d’où	 une	 inscription	 et	
une	 participation	 financière	 qui	 a	 été	
«	égalisée	»	 pour	 que	 ceux	 du	 Pays	 Haut	 ou	
du	 sud	 de	 notre	 diocèse,	 les	 plus	 loin,	 ne	
soient	pas	pénalisés.	
	
	
Toujours	 dans	 le	 cadre	 de	 l’année	
diocésaine…	
A	 la	 découverte	 de	 l’histoire	 de	 notre	
Eglise	 locale	 avec	 le	 Père	 Jacques	
Bombardier.	
2ème	et	3ème	rencontres,	à	L’Asnée,	les	jeudis		
24	novembre	et	15	décembre	de	20H	à	22H.	
	
	
Travaux.	
Une	 première	 tranche	 de	 travaux	 a	
commencé	 	 et	 sera	bientôt	 terminée	 à	 côté	
de	 la	 crypte	:	 nous	 aménageons	 la	 salle	
jumelle	 de	 la	 salle	 St	 Vincent	 de	 Paul	 qui	
était	 en	 très	 piteux	 état	 au	 point	 d’être	
inutilisable.	 Un	 généreux	 donateur	 nous	 a	
offert	les	travaux	d’aménagement	(isolation,	
peinture,	 menuiserie…)	 Qu’il	 soit	 très		
vivement	remercié	de	cette	générosité	aussi	
belle	que	discrète.	
	
	
L’Evangile	de	St	Marc	commenté…	
«	Chemin	faisant,	Jésus	disait	»	

Entretien	entre	le	Père	Jacques	Bombardier	
et	Corinne	Charlot,	un	quart	d’heure	chaque	
semaine	sur	RCF,	les	lundi	et		samedi	matin.	
	
	
Fête	de	la	Toussaint	

Merveilleuse	 fête	!	 C’est	 la	 fin	 de	
l’année	:	 les	 jours	 diminuent	 et	 la	 nuit	
augmente,	 le	 temps	 est	 gris	 et	 la	 pluie	
assombrit	les	jours.	Les	hommes	peuvent	se	
demander	:	 où	 allons-nous	?	 où	 nous	
conduit	 l’histoire	des	hommes	?	 Ils	peuvent	
imaginer,	 comme	 nos	 lointains	 ancêtres	
celtes,	que	le	monde	vers	lequel	nous	allons	
est	 un	 monde	 de	 ténèbres,	 d’esprits	
mauvais,	de	chaos,	de	sorcières…	

Dans	 la	 fête	de	 la	Toussaint,	 l’Eglise	
nous	 redit	 sa	 foi	:	 elle	 nous	 montre	 le	
Royaume	 de	 Dieu	 que	 Jésus	 est	 venu	
commencer	par	 sa	mort	 et	 sa	 résurrection.	
Regardez	 ce	 que	 nous	 dit	 St	 Jean	:	 ce	 qui	
nous	attend	à	 la	 fin	de	 l’histoire,	à	 la	 fin	de	
notre	 histoire	 personnelle,	 c’est	 Dieu	 lui-
même	!	 Il	 veut	 nous	 accueillir	 dans	 sa	
lumière,,	 dans	 son	 amour,	 dans	 la	
communion	avec	tous	les	hommes	qui	nous	
ont	 précédés	 et	 qui	 sont	 des	 membres	 de	
notre	 famille	;	 Il	nous	veut	 saints	avec	 tous	
les	 saints.	 St	 Jean	 s’exprime	 avec	 des	
images	;	 laissons-les	 façonner	notre	 esprit	:	
ce	 qui	 nous	 attend	 est	 lumière,	 allégresse,	
communion,	beauté	!	

	
Jour	des	morts	
	 Au	 lendemain	 de	 la	 Toussaint,	
l’Eglise	 nous	 invite	 à	 la	 prière	 pour	 tous	
ceux	 qui	 sont	 morts.	 Pourquoi	?	 Le	
Royaume	 de	 Dieu	 auquel	 nous	 sommes	
appelé,	est	 si	beau	et	si	extraordinaire,	que	
l’Eglise	 prie	 pour	 que	 tous	 les	 défunts	
puissent	 y	 être	 accueillis.	 Or	 certains	
défunts	sont	sans	doute	en	attente	:	promis	
au	 Ciel,	 ils	 ne	 sont	 pas	 encore	 prêts	 à	 y	
entrer	;	 ils	 	 doivent	 encore	 réparer	 pour	 le	
mal	qu’ils	ont	accomplis.	Alors	nous	prions,	
nous	 unissons	 notre	 prière	 au	 sacrifice	 du	
Christ	 à	 la	 messe	 pour	 que	 ces	 défunts	 de	
nos	familles,	de	nos	amis	et	même	tous	ceux	
que	 nous	 ne	 connaissons	 pas,	 puissent	
rapidement	 entrer	 dans	 le	 paradis	 qui	 leur	
est	 promis.	 C’est	 notre	 amour	 pour	 eux	 –	
notre	 charité	 –	 qui	 nous	 pousse	 à	 cette	
prière.	
	


