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Bien chers frères et sœurs, 

 Notre vie paroissiale a bien repris 
son cours. Avec une grande joie de voir 
augmenter sensiblement le nombre des 
enfants catéchisés à la paroisse (17, cette 
année) et une belle rentrée pour la 
lecture des Actes des Apôtres : nous 
étions 35 à la première rencontre ! Le 
Conseil paroissial a fait de cette lecture 
agrémentée de deux pèlerinages cette 
année (le 11 novembre nous sommes 
35) et le 8 mai prochain à Trêves. 
 Votre curé et deux délégués du 
Conseil paroissial ont participé à la 
paroisse Notre Dame de Lourdes à une 
rencontre de préparation à la Mission 
Noël 2012 : il s’agit de proposer la foi 
aux nancéens comme nous l’avons fait { 
la Mission 2010 : Dieu sur la Place, mais 
cette fois-ci dans le moment de Noël. 
Belle soirée avec beaucoup d’idées… qui 
sont à décanter et à trier. 
 Un bon nombre de pèlerins de ND 
de Bonsecours se sont déplacés aux 
fêtes mariales pour se mettre à l’écoute 
du Concile Vatican II.  Nous avons 
commencé à lire la Constitution Lumen 
Gentium sur la nature et la mission de 
l’Eglise. Un court texte et un petit 
commentaire sont donnés chaque fois. 
Vous pouvez les trouver aussi sur le blog 
du curé habituel. 
 Le dimanche 9 octobre, tous ceux 
qui d’une manière ou d’une autre 
assurent un service paroissial, se sont 
retrouvés à Domremy pour un temps 
fraternel. IL faut que les actifs d’une 
paroisse se connaissent et s’apprécient ; 
ce fut aussi l’occasion de connaître la 

communauté religieuse de Rachel, une 
des personnes qui assurent l’animation 
du chant à la messe : elles nous ont 
accueillis au restaurant qu’elles tiennent 
à Domrémy, l’Accueil,  se sont présentées 
et nous avons fini l’après-midi en 
chantant  les vêpres avec elles. Vous 
avez quelques photos sur le blog. 
 Nous aurons bientôt la joie de 
nous retrouver tous au repas paroissial 
qui aura lieu dans l’hiver. La date vous 
sera communiquée prochainement. 

Avec toute mon amitié.  
P Jacques Bombardier votre curé. 

Activités paroissiales du mois 

Fête de la Toussaint : 
  Lundi 31 oct. 18H messe à Bonsecours 
  Mardi 1er       11H messe à St Pierre 
 
Jour de prière pour les défunts 
  Mercredi 2 nov.  
 9H30 messe à Bonsecours 
 19H messe à St Pierre 
Toutes les familles qui ont eu un deuil cette 
année sont cordialement invitées à l’une ou 
l’autre de ces messes où nous prions tout 
spécialement pour les morts de cette année, 
que les obsèques aient été célébrées à St 
Pierre, Bonsecours ou non. 
 
Samedi 5 nov. 10H15-11H45 dans la 
salle du 57 bis : rencontre de catéchèse 
 
Mardi 8 nov. Dans la salle du GEC. Suite 
de l’enseignement sur la messe et ses 
rites 
 
Vendredi 11 nov. : 13H-18H pèlerinage 
aux sources de la foi dans notre diocèse. 
Départ du bus à 13JH précises devant St 
Pierre. Participation aux frais 6 E 
 
Mardi 15 nov. 20H30 salle St Vincent de 
Paul. Lecture du livre des Actes des 
Apôtres. Ch. 1 et 2 
 
Mercredi 16 nov.  
18H-20H30 : préparation à la 
confirmation 
20H30 au presbytère Conseil paroissial 



Jeudi 17 nov. 14H30 salle du 57 bis 
réunion mensuelle du Mouvement 
chrétien des retraités. 
 
Samedi 19 nov. 10H15-11H45 dans la 
salle du 57 bis : rencontre de catéchèse 
 
19-20 nov. : Fête du Christ Roi. Journée 
de prière et de quête pour le Secours 
Catholique. 
 
Lundi 21 nov. Fête de la Présentation de 
la Ste Vierge au Temple. 
 A Bonsecours : 
 18H15  vêpres 
 enseignement sur le Concile (la 
Constitution sur l’Eglise Lumen Gentium 
suite)   19H messe. 
 
26-27 nov. Premier dimanche de 
l’Avent. 

L’atmosphère toute particulière 
des dernières semaines de 
l’année liturgique. 

Nous entrons dans les dernières 
semaines de notre année liturgique. Fête 
de la Toussaint où la liturgie nous fait 
contempler le Ciel  où vivent les élus 
dans la communion avec Dieu et la joie 
céleste. Fête de la Dédicace de la 
Cathédrale du Latran qui nous rappelle 
la beauté de l’Eglise céleste dont nos 
églises sont l’image. Fête du Christ Roi : 
nous contemplons le Maître de 
l’Histoire, le commencement et la fin de 
tout, le Seigneur qui récapitule tout en 
Lui, Celui que nous rencontrerons dans 
notre morte t à la fin des temps. 
Couronnement de l’année. 
Tout ce temps nous est donné pour 
stimuler notre espérance. Nous 
n’allons pas vers le néant, l’abîme, le 
noir, la fin de tout. Nous allons vers le 
Paradis, la Jérusalem céleste, la 
communion avec Dieu et le bonheur 
avec lui et tous les élus, nous allons vers 
le Christ. 

 Certes, nous sommes déjà en 
communion avec Dieu dès maintenant 
en particulier à la messe où le Royaume 
de Dieu s’ouvre pour nous. Mais nous 
sommes reçus { l’eucharistie, seulement 
en pèlerins… et cela doit attiser notre 
désir et notre attente. Comme dit 
l’Apoaclaypse : « l’Esprit Saint et 
l’Epouse (= l’Eglise que nous sommes) 
disent au Christ : « Viens » ! Que vienne 
ta grâce, que ce monde passe et Tu 
seras tout en tous. » 

L'Evangile « brûle », ne soyez pas « 
tièdes » ! Benoît XVI en Allemagne. 
« Libérez l’Eglise des préoccupations 
mondaines » demande le Pape aux 
catholiques allemands si légitimement fiers 
de l’efficacité de leurs structures. Ne soyez 
pas des « fidèles de routine », et méfiez vous 
des « visions superficielles » de l’Eglise. Il ne 
s’agit pas de « réaménager la maison » selon 
le goût du jour explique-t-il à une église 
prompte à réclamer des réformes. Laissez 
vous plutôt « secouer par la Parole de Dieu » 
et remettez « Dieu au centre de [vos] vies ».
 Cette foi vivante, Benoît XVI l’a 
saluée chez Luther, au cours de la rencontre 
avec les églises issues de la Réforme à 
Erfurt. Un Luther « habité par la question 
brûlante » du Salut. Mais, au risque de 
décevoir, et comme il l’avait annoncé, le 
Pape n’a rien dit ni fait de spectaculaire 
concernant l’œcuménisme. Et il souligne que 
« le chemin de l’Unité » passe par un 
approfondissement de la foi, pour    
« témoigner ensemble du Dieu vivant dans 
ce monde ».       Benoît XVI est saisi par 
l’urgence de la mission, car pour lui, « la 
crise du monde occidental est une crise de la 
foi » et la disparition de Dieu dans nos 
sociétés menace la dignité de l’homme. Dans 
son discours du Reichstag devant les 
parlementaires, il a rappelé que l’Europe est 
le fruit de la rencontre entre Jérusalem, 
Athènes et Rome, et invité les politiques - à 
l’heure ou les possibilités de manipulation 
de l’être humain paraissent infinies, où il 
devient difficile de distinguer le bien du mal 
- { s’appuyer sur cette culture pour 
développer une «écologie de l’homme». 


