
Paroisse St Pierre –  

Notre Dame de Bonsecours 
 

Lettre aux paroissiens  
 Mai  2011 

 

Bien chers frères et sœurs,  

Nous sommes entrés joyeusement dans 
le temps pascal après un carême que 
nous avons cherché à vivre au mieux : 
Notre effort de jeûne, de lecture 
quotidienne de la Parole de Dieu grâce à 
la fiche hebdomadaire, notre partage 
avec le Niger (plus de 1500 euros de 
dons) 
Les « 50 jours » du temps pascal sont un 
temps très fort pour approfondir notre 
foi et notre familiarité avec le Seigneur 
ressuscité. 
Je vous propose quatre points – au 
choix1 -  pour bien vivre ce temps : 

 le chant des vêpres chaque 
samedi à Bonsecours avant la 
messe dominicale 

 faire l’effort de venir au moins 
une fois à la prière mariale de 
chaque dimanche de mai à 
Bonsecours. 

 Deux soirées d’enseignement 
et d’échange sur le St Esprit 
pour nous préparer à la fête 
de la Pentecôte. 

 Notre pèlerinage à Beauraing 
le jour de l’Ascension. 

La Vierge Marie est au centre des 
apôtres qui attendent l’Esprit Saint 
promis. Elle était sans doute dans ces 
nombreuses rencontres entre le Christ 
Ressuscité et es apôtres dont parle St 
Luc dans les Actes des Apôtres, 
rencontres  au cours desquelles il 
mangeait avec eux et leur parlait du 
Royaume. Ces jours sont très précieux et 
                                                        
1 On peut cumuler les choix !!! 

expliquent, avec le don de l’Esprit, la 
force dont feront preuve les apôtres 
pour témoigner du Christ.  
Vivre le temps pascal c’est aussi recevoir 
cette grâce propre du temps de Pâques 
que le Seigneur donne à son  Eglise 
encore aujourd’hui.  

Père Jacques Bombardier curé. 

Programme du mois de Mai 

dans notre paroisse. 

 
Dimanche 8 mai : 16H30 à Bonsecours 
office pour la neuvaine mariale. 
 
Lundi 9 mai : 15H messe au foyer Pichon. 
 
Mardi 10 : 11H45 catéchèse { l’école St 
Pierre 
20H : salle st Vincent de Paul. Dernière 
rencontre biblique sur St Luc. 
 
Mercredi 11 mai : 20H30 au presbytère 
rencontre du conseil paroissial. 
 
Samedi 14 mai : 10H15-11H45 rencontre 
de catéchèse dans la salle de la bibliothèque. 
17H30 à Bonsecours : chant des premières 
vêpres du dimanche. 
 
Dimanche 15 mai : dans le cadre du mois 
de l’Europe, une chorale roumaine animera 
la liturgie de nos frères orthodoxes et 
donnera ensuite un concert au parc Olry. 
Présence de Monsieur le Maire de Nancy. 
16H30 office marial à Bonsecours. 
 
Jeudi 19 mai : 14H30 dans la salle du 57 
bis. Rencontre mensuelle du groupe du 
Mouvement Chrétien des Retraités. 
 
Samedi 21 mai à la cathédrale de Nancy, 
Fête de la  Parole avec tous les groupes 
qui ont lu l’Evangile de St Luc durant ces 
deux dernières années. 
20H30 concert à Bonsecours par les Petits 
Chanteurs de Ste Jeanne d’Arc. 
 

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 MAI 
SOLENNITE DE NOTRE DAME DE 

BONSECOURS. 
17H30 premières vêpres de la Fête de 
Notre Dame de Bonsecours. 



18H MESSE SOLENNELLE DE LA FÊTE 
animée par la chorale « La joie du 
mélode » 
 
Dimanche 22 : 
 16H30 OFFICE MARIAL.  (Chant de 
l’office des lectures de la fête) animé par 
le chorale « La joie du mélode » 

 
Mardi 24 : 11H45 catéchèse { l’école St 
Pierre 
Le soir à Notre dame de Lourdes, réunion 
des curés de Nancy et de membres de 
chaque conseil paroissial pour élaborer la 
suite de la mission « Dieu sur la place ». 
 
Mercredi 25 mai : en préparation pour la 
Pentecôte 
20H30 salle St Vincent de Paul, 
enseignement de notre curé sur le St Esprit. 
La suivante et dernière sera le 8 juin. 
 
Samedi 28 : 10H15-11H45 rencontre de 
catéchèse dans la salle de la bibliothèque. 
17H30 à Bonsecours : chant des premières 
vêpres du dimanche. 
 
20H30 concert marial à Bonsecours par la 
Chorale Croque’notes. 
 
Dimanche 29 : 16H30 à Bonsecours office 
pour la neuvaine mariale. 
 

Mardi 31 mai : Fête de la Visitation de la 
Sainte Vierge.  A Bonsecours : 
     18H15 vêpres suivies d’un enseignement 
     19H messe animée par le chœur « la Joie 
du mélode » 

 
JEUDI 2 JUIN FÊTE DE L’ASCENSION 
PELERINAGE PAROISSIAL À NOTRE 

DAME DE BEAURAING (Belgique, diocèse 
de Namur) 

Attention ! 
 Messe de l’Ascension { Bonsecours { 
18H le mercredi premier juin. 
 PAS DE MESSE LE 2 JUIN A ST 
PIERRE. 

 
Quelques éléments sur le St Esprit 
 
« Jésus est venu pour donner le St Esprit » (St 

Séraphin de Sarov). C’est Le Don par excellence 

de Dieu. Par lui, nous sommes réconciliés 
avec Dieu, l’amour de Dieu lui-même est 
répandu dans nos cœurs, nous sommes 
unifiés, nous devenons « participants de la 
nature divine » (St Pierre) et unis 
profondément les uns aux autres. 
 

Dans l’Evangile selon Saint Luc: 
Luc 11/9-13 
«  Si donc, vous qui êtes mauvais, savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, combien plus le 
Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint { ceux qui 
l’en prient ? » 

Luc 24/ 49 
« Vous donc, demeurez dans la ville jusqu’{ ce 
que vous soyez revêtus de la Force d’en haut. » 

Et lire à la suite: Ac 1/1-8 (annonce de la 
venue de l’Esprit Saint sur les apôtres { la 
Pentecôte) 
 

Dans l’Evangile selon saint Jean 
7/37-39: « Le dernier jour de la fête, le grand 
jour, Jésus, debout s’écria: « Si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne { moi et qu’il boive, celui qui croit en 
moi ! Selon le mot de l’Ecriture : de son sein 
couleront des fleuves d’eau vive » Il parlait de 
l’Esprit Saint que devait recevoir ceux qui 
avaient cru en Lui; car il n’y a avait pas encore 
d’Esprit parce que Jésus n’avait pas encore été 
glorifié. » 

à mettre en rapport avec St 19/31-
37: percement du cœur de Jésus 
crucifié. 

14/ 15..26: «15 si vous m’aimez vous vous 
appliquerez à observer mes commandements; 
16 moi je prierai le Père et il vous enverra un 
autre Paraclet qui restera avec vous pour 
toujours. 17 C’est lui l’Esprit de vérité..... 25 Je 
vous ai dis ces choses tandis que je demeurais 
auprès de vous; 26 le Paraclet,  l’Esprit saint que 
le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses et vous fera ressouvenir de 
tout ce que je vous ai dit. » 

 
15/ 18 et 27 : «  si le monde vous hait, sachez 
qu’il ma haï le premier....s’ils m’ont persécuté ils 
vous persécuteront aussi. 26 : « Lorsque viendra 
le Paraclet que je vous enverrai d’auprès du 
Père, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il 
rendra lui-même témoignage de moi; 27 et à 
votre tour, vous me rendrez témoignage parce 
que vous êtes avec moi depuis le 
commencement.  

 
16/13  « Lorsqu‘il viendra l’Esprit de vérité, il 
vous fera accéder à la vérité tout entière. » 

 


