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CALENDRIER 

FÊTE DE LA TOUSSAINTFÊTE DE LA TOUSSAINT  

Mercredi 31 oct. 18H à Bonsecours 

Jeudi 1er nov.  10H15 à Bonsecours 

Vendredi 2 nov. prière pour les défunts : 

19H à la crypte de St Pierre. 

Dimanche 4 nov. Concert de Toussaint à 

Bonsecours avec la Chapelle de Bonsecours. 

16H30 le motet Jesu meine freude de JS Bach 

et quelques pièces de Schütz 

 

 
Lundi 5 nov. 14H30 salle St Jean Paul II, 
rencontre du groupe de prière du Rosaire 
 
Jeudi 8 nov. : 14H30 salle St Jean Paul II 
réunion mensuelle du Mouvement Chrétien 
des Retraités. 
 
Samedi 10 nov : Salle St Jean Paul II 
rencontre de catéchèse de 10H15-11H45. 
 
DIMANCHE 11 NOVEMBRE 
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE DE 
LA GUERRE DE 1914-1918 
 
11H à Bonsecours messe pour toute sles 
victimes de la Guerre et pour la Paix 
célébrée par Mgr Jean-Michaël Munier, 
vicaire général du diocèse.  
Bénédiction de l’icône du Bie heureux 
Charles de Habsbourg apôtre de la Paix 
 

17H Concert en hommage à toutes les 
victimes : le Requiem de Duruflé par la 
chorale Jean Lamour.  
 
Mardi 13 nov. Au GEC 14H30 et /ou 
20H30 cours sur l’Apocalypse 
 
Samedi 17 nov. Salle St Jean Paul II 
rencontre de catéchèse de 10H15-11H45 
 
Mardi 20 nov. Salle St Vincent de Paul 
Lecture de l’Evangile de St Matthieu. 
 
Mercredi 21 nov. Fête de la Présentation au 
Temple de la Vierge Marie : 
18H30 à Bonsecours messe et vêpres 
intégrées 
 
Samedi 24 nov. 9H-14H30 visite pastorale 
de Mgr Papin et rencontre avec les Equipes 
d’animation pastorale 
 
DIMANCHE 25 NOVEMBRE 
SOLENNITE DU CHRIST ROI 
 

R E O U V E R T U R E  D E  R E O U V E R T U R E  D E  
L ’ E G L I S E  S A I N T  P I E R R EL ’ E G L I S E  S A I N T  P I E R R E   

  
11H MESSE SOLENNELLE  
ET BENEDICTION DU NOUVEL 
AUTEL. 
 
 
Mercredi 28 nov. Rencontre mensuelle sur 
l’Eucharistie. 20H30 salle St Vincent de Paul 
 
Vendredi 30 nov. 20H30 au presbytère, 
réunion du Conseil d’animation paroissial. 
 
 
Sortie des actifs de la paroisse. 
 
 Nous  avons visité les deux belles 
abbayes bénédictines de Moyenmoutier et 
de Senones dans la vallée du Rabodeau dans 
les Vosges. Fondées au 7ème siècle elles ont 
été des cebnters de prière et de cuklture 
jsuqu’à la Révolution française qui les a 
beaucoup abîmées. Les 40 000 volumes des 
bibliothèques de la vallée ont été dispersés et 
els bâtiments livré sà la vente.  
 Transformés en usines, ils ont été 
défigurés mais retrouvent peu à peu leur 
splendeur. Le festival musical des abbayes 
les fait un peu revivre. Nous nous sommes 
ensuite promenés dans la Principauté de 
Salm dont la capitale fut Senones. 

  L 



 
Moyen-moutier 

 
une partie du groupe 

 
La magnifique abbatiale de Moyenmoutier 

 
Le baptême de Ste Odile  (décoration des stalles) 

L’Eucharistie : convictions fondamentales. 
 
Nous avons appris pour les plus anciens d’entre 
nous, qu’il fallait arriver à la messe pour qu’elle soit 
valable, avant le lever du voile du calice … les 
lectures de la Parole de Dieu étaient facultatives… 
On donnait la communion le matin…sans la messe 
puis on célébrait la messe sans communion ! 
Vatican II nous fait comprendre qu’il existe une… 
…Profonde unité sacramentelle Parole 
et Eucharistie : « L’originalité du culte chrétien 
est d’être essentiellement l’annonce de la Bonne 
Nouvelle à la communauté réunie en assemblée et 
son accueil par cette part de la communauté qui 
répond… La liturgie ne consiste pas à nous remplir 
du sentiment du sacré, au moyen de frémissements et 
d’allusions mais à nous mettre en face de l’épée 
tranchante de la Parole de Dieu. Elle ne consiste 
pas à nous mettre dans un contexte de solennité et de 
beauté pour nous recueillir et méditer en paix mais à 
nous introduire dans le « nous » des fils de Dieu. » 
(Cardinal Joseph Ratzinger 1966) St Augustin 
disait déjà : « Le Sacrement, en tant que Parole 
visible » et dans l’encyclique Verbum Domini, 
Benoît XVI parle de la « sacramental i t é  de 
la Parole  »  c’est-à-dire : l’Evangile n’est un 
texte mais la Parole de Dieu faite chair, 
manifestée en Jésus de Nazareth, le Seigneur 
ressuscité ; c’est une réalité aujourd’hui 
présente qui agit dans l’Esprit Saint, 
« Puissance de Dieu pour le salut de quiconque est 
devenu croyant »  écrit St Paul aux Romains 
(1/16).… C’est pourquoi le Concile 
affirmait : « C’est le Christ lui-même, toujours là 
auprès de son Eglise, qui parle lorsqu’on proclame 
les Ecritures » et c’est le même qui se donne 
dans l’Eucharistie. Car comme le dit la 
congrégation du culte divin,« cette Parole 
proclamée dans la célébration, par l’action de 
l’Esprit Saint, se fait sacrement ». St Jérôme 
écrivait au 4ème siècle : «  L’Evangile, c’est le 
Corps de Jésus, les Saintes écritures sont sa doctrine. 
Sans doute le texte « Celui qui mange ma chair et 
boit mon sang » trouve son application dans le 
mystère eucharistique mais le vrai corps du Christ et 
son vrai sang c’est aussi la parole de Ecritures, la 
doctrine divine. » En écoutant la Parole, en 
L’accueillant dans l’Eucharistie, le croyant   
participe à l’Alliance de Dieu avec son 
peuple. La Parole  proc lamée,  é coutée ,  
prêchée ,  reçue dans l ’Eucharis t i e ,  fa isant 
une seule  chair  avec  Elle ,  nous l ivre  à 
l ’ac t ion div ine recréatr i ce  de chacun de 
nous e t  de la communauté des disc ip les  
dans la Pâque du Chris t .« La liturgie est une 
manière de lire l’Evangile en l’actualisant. » écrit 
le Pape François. 
 


