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Bien chers paroissiens, 

J’espère que vous avez passé 

d’agréables vacances et que vous 

vous êtes bien reposés : à voir vos 

visages ces derniers dimanches, 

je crois que le repos a eu lieu 

malgré un temps bien curieux 

pour cet été. 

Nous avons eu de très belles fêtes 

pour l’Assomption de Marie le 15 

août… même si la pluie battante 

a empêché la procession la veille 

au soir ! Un ami de la campagne 

me disait qu’il était tombé dans 

ces 48 heures  de pluie, plus de 

100 millimètres d’eau. Du jamais 

vue en 30 ans ! 

Nous voilà tous à la veille 

d’une année apostolique 

très très importante pour 

notre ville. 

Je veux parler de la 

MMiissssiioonn  dduu  mmooiiss  dd’’OOccttoobbrree  

pprroocchhaaiinn, 15-16 et 17 

octobre. 

 

Je vous invite vivement à 

participer notre rencontre 

paroissiale du 16 septembre 

prochain. 

 

TToouuss  ssoonntt  ccoonncceerrnnééss  

TToouuss  oonntt  qquueellqquuee  cchhoossee  àà  

ffaaiirree  qquueell  qquuee  ssooiitt  ssoonn  ââggee  

oouu  ssaa  ppllaaccee..  

  IIll  yy  aa  ddeess  ttrraaccttss  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  àà  

ddiissttrriibbuueerr……  

……....LLee  rreeppaass  dduu  ddiimmaanncchhee  

mmiiddii  àà  oorrggaanniisseerr,,    

……..lleess  vvooiissiinnss  àà  iinnvviitteerr  àà  llaa  

ssooiirrééee  dduu  vveennddrreeddii  àà  SStt  

PPiieerrrree,,  aauu  rreeppaass……    

  QQUUEE  CCHHAAQQUUEE  

PPAARROOIISSSSIIEENN  VVIIEENNNNEE  AAVVEECC  

UUNN  OOUU  PPLLUUSSIIEEUURRSS  

IINNVVIITTEESS……  

  Il ne faut pas pleurer sur la 

diminution des fidèles, des 

prêtres, de la foi… Il faut agir 

pour redonner tout son 

dynamisme à nos communautés 

chrétiennes en commençant par 

prier pour recevoir la grâce de la 

Vie qui est dans le Christ !...ce 

que nous faisons chaque 

dimanche à la messe depuis des 

mois et que nous allons 

intensifier dans ces dernières 

semaines. 

 Bonne année à tous dans 

la Joie. 

Père Jacques Bombardier curé. 

 
PROGRAMME DU MOIS 

 

Samedi 4 et dimanche 5  septembre : nous 
célébrons le fête de St Mansuy le premier 
évêque de notre diocèse. Temps d’action de 
grâce pour la foi reçue du témoignage 
d’autres et temps d’intercession pour notre 
diocèse en ces temps difficiles. 
 
Mardi 7 septembre : 



18H Bonsecours : anniversaire de la 
consécration de l’église, le 7 sept. 1748. 
20H30 au presbytère : Conseil d’animation 
paroissial. 
 
Mardi 8 septembre : Nativité de la Sainte 
Vierge. 
18H15 à Bonsecours vêpres de la fête suivie 
d’un enseignement et à 19H MESSE. 
 
Mardi 15 septembre : Notre Dame des Sept 
Douleurs 
18H15 à Bonsecours vêpres de la fête suivie 
d’un enseignement et à 19H MESSE. 
 

JEUDI 16 SEPTEMBRE 20H30 
ASSEMBLEE PAROISSIALE POUR LA 

MISSION D’OCTOBRE. 

 
Vendredi 17 sept à Bonsecours à 15H30 
Célébration de rentrée avec l’école N.D. de 
Bonsecours 
 

Samedi 18 septembre 10H15 
RENTREE des CATECHISMES 
SALLE DE LA BIBLIOTHEQUE 

 
Jeudi 23 septembre : 14H30 salle du 57 bis 
rencontre du Mouvement Chrétien des 
Retraités. 
 
Samedi 25 septembre : 
10H15-11H45 salle de la bibliothèque 
rencontre de catéchèse. 
 
Dimanche 26 septembre : après la messe de 
11H apéritif de rentrée. 
 
Lundi 27 septembre : 15H messe au foyer 
Pichon. 
 
Mercredi 29 septembre : lancement de la 
préparation à la CONFIRMATION. 
18H messe à l’oratoire St Jean Marie 
Vianney. 18H30 dans la salle de la 
bibliothèque, présentation des modalités 
pratiques de la préparation. Fin 19H15. 

 
Quelques innovations pastorales pour 

cette année 2010-2011. 
 

- Un groupe de préparation à la 
confirmation pour des jeunes de 

4ème et 3ème se met en place pour une 
préparation étendue sur deux 
années. 

- Pour les petits enfants (CP, CE1 et 
CE2) un groupe de catéchèse 
adaptée va être proposé à partir du 
mois d’octobre. 

- Avec Georges, nous souhaitons 
mettre en place un groupe de 
préparation au baptême des 
familles qui le demandent, à la 
manière de la préparation au 
mariage qui existe déjà dans notre 
paroisse. Nous en reparlerons. 

 

Les continuités… 
 
 - Le groupe de lecture de l’Evangile 
 selon St Luc : Date de reprise : 
 le mardi 28 sept. 20H30 Salle St 
 Vincent de Paul. 

- les groupes de lecture de l’Evangile 
par quartier : durant les mois de 
janvier/février. Nous en reparlerons 

- la catéchèse CE, CM et 6è 5è le 
samedi matin, salle de la 
bibliothèque. 

- Le groupe des foyers qui préparent 
les jeunes au mariage 

- Les soirées de préparation 
liturgique avant les grandes fêtes. 

- Et à Bonsecours, toutes les fêtes 
mariales : 

  Les « petites » fêtes : 18H15 
 vêpres, enseignement et 19H messe. 
  Les « grandes » fêtes : la veille 
au soir, vigiles ; le jour : laudes à 9H, 
messe à 9H30, 16H18H adoration et 
confessions. 18H15 vêpres et 19H 
messe. 

    
 


