
Programme de l’année mariale de Bonsecours 

2012-2013 
 
Vendredi 7 sept. Dédicace de l’église de Bonsecours (1741)  
 18H messe 

 

Samedi 8 septembre Nativité de la Ste Vierge  

  17H30 vêpres de la fête et   messe à 18H 
 

Mercredi 21 novembre Présentation de la Vierge au Temple
  18H15  vêpres,  enseignement,  et  19H  messe 
 

Samedi 8 décembre Solennité de l’ Immaculée Conception.
   16H30 vigiles et 18H messe de la solennité 

 

Samedi 2 février  Présentation de Jésus au Temple  
 17H30 vêpres de la fête et 18h  procession et messe 
 
Samedi 23 février 

           18H messe pour le repos de l’âme de Stanislas et sa famille. 
 

Mardi 19 mars St Joseph.     
 18H15  vêpres, enseignement, et  19H  messe 
 

Lundi  8 avril Solennité de l’Annonciation  
 Dimanche 7  18H vigiles de la Fête          Lundi 
8  9H laudes, 9H30 messe,  

   16H chapelet,  17H-18H30 adoration,  
   18H30 vêpres et 19 H messe 

 

Mercredi 22 mai Solennité de Notre Dame de 

Bonsecours                                                                                             

 Mardi 21 mai 18H Vigiles de la Fête                                 
 Mercredi 22  9H laudes 9H30 messe                                      

  16H chapelet. 16H30-17H30 adoration  
  17H30 vêpres et 18H Messe 

 

Vendredi 31 mai  Fête de la Visitation   

       18H15  vêpres, enseignement, et  19H  messe 
 

Jeudi 15 août  Solennité de l’Assomption      

 14 août :  18H messe et 21H30 Vigiles                                                       
 15 août  :                  17H30 vêpres de la fête. 

 

Jeudi 22 août  Fête du Couronnement de la Vierge 
 17H30 vêpres 
 18H  messe 
Toutes ces liturgies de fêtes mariales sont animées par le chœur « La joie du 
Mélode ».  

  
Thème de l’enseignement de cette année 2012-2013 
 Nous continuons la lecture du Concile Vatican II dans le cadre du 
50ème anniversaire de son ouverture le 11 octobre 1962 Par le 
Bienheureux Jean XXIII. Cette année, nous lirons les deux constitutions 
suivantes : Dei Verbum sur la Parole de Dieu et Sacrosanctum Concilium 
sur la liturgie. 



 

La neuvaine mariale du mois de Mai. 
 
   

       
 Tous les dimanches du mois de Mai selon une antique 
tradition du Sanctuaire, a lieu un office marial qui comprend le 
chapelet médité ou un office biblique marial  suivi d’un temps 
d’adoration du Saint Sacrement animé et silencieux. 
 
 Dimanche 5 mai     16H30 
 Jeudi de l’Ascension 9 mai    16H30 
 Dimanche 12 mai     16H30 
 Dimanche 19 mai PENTECÔTE   17H30 
 Dimanche 26 mai Fête de la Sainte Trinité 16H30 
 
 

Chaque semaine à Bonsecours 
 

 La messe est célébrée  
  
  Le samedi : messe dominicale  18H 
  Le jeudi : messe de semaine  18H  
   Suivie d’une adoration du St Sacrement 
  Jusqu’à 19H au cours de laquelle on prie pour la  
  Ville de Nancy, nos concitoyens de l’agglomération 
  et pour l’Eglise en cette ville. 
 
 Le dimanche, la messe de 11H est la messe de la 
communauté polonaise, célébrée totalement en polonais. 

Sanctuaire Notre Dame de 

Bonsecours 

2012-2013 


