
Paroisse St Pierre –  

Notre Dame de Bonsecours 
 

Lettre aux paroissiens  
 Septembre   2011 

 

Bien chers frères et sœurs, 

Voici donc une nouvelle année 

qui commence pour nous tous, 

même si nous avons quitté l’école 

depuis longtemps ! 

Cette lettre veut vous présenter 

tout à la fois  

 Les « bonnes adresses » et 

les renseignements utiles de la 

paroisse  

 Ainsi que les grands projets 

pour cette année 2011-2012  

 Et les dates de rencontres 

de ce mois de septembre déjà 

bien entamé. 

 

 Je vous souhaite une très 

bonne année, une découverte 

encore plus grande du Christ, de 

sa beauté, de sa bonté, une 

attirance plus grande vers le 

Père dans la douceur de l’Esprit 

Saint. 

 Je vous souhaite de lire 

davantage la Sainte Ecriture, de 

prier plus pour mener au jour le 

jour une vie plus évangélique. 

 Le foyer de notre 

communauté paroissiale, la 

source de sa vie, c’est l’autel de 

l’eucharistie. C’est là que la 

charité divine nous est donnée 

pour que nous puissions en vivre 

et la donner autour de nous. 

Père Jacques Bombardier 

 

PAROISSE SAINT PIERRE 
NOTRE DAME DE 

BONSECOURS 
 

Presbytère : 57 avenue de Lattre de 

Tassigny à Nancy. 
Téléphone : O6 12 81 73 05 
 
Pour avoir les nouvelles de la paroisse : 
       La feuille de messe hebdomadaire 
       La feuille mensuelle 
       Le blog : 
saintpierre-bonsecours.hautetfort.com 
 

 

 

 



La communauté paroissiale de saint Pierre. 
 
Animation de la paroisse   
 
Curé de la paroisse : Père Jacques Bombardier 

Prêtre de l’Oratoire de Nancy. 06 12 81 73 05 

jacques.bombardier@wanadoo.fr 

 

Diacre permanent : M Georges Le Tallec 

06 08 80 41 55  letallec.georges@neuf.fr 

 

  Conseil paroissial : Sœur Elisabeth, Mesdames 

Bernadette Giraud et Ginette Pegliasco ; messieurs Dominique 

Perrin, Alain Charlot, Richard Malfait et Georges Le Tallec. 

 

  Conseil économique : Mesdames Annette Vuillermoz, 

économe paroissiale, Danièle Dieuset, Chantal Maurer, Messieurs 

Stéphane Paillassard comptable paroissial, Jean-François Picard, 

Jean-Pierre Bauby et Alain Pegliasco. Et une équipe pour 

 compter quêtes et troncs. 

  Responsable des bâtiments : M Robert Bachmann 

  Responsable de la collecte du denier de   
 l’Eglise :  Mme Renée Pierron 

 

Catéchèse paroissiale 
Un groupe d’éveil religieux pour les petits  
Enfants : 
Avant chaque grande fête : 

Réunion de rentrée samedi 1er octobre à 11H salle 

De la bibliothèque. 

 

Catéchèse : un samedi sur deux de 10H15 à 11H45 

Salle du 57 bis avenue de Lattre de Tassigny. 

Catéchistes : Odile Houvion et P Jacques Bombardier. 

Pour s’inscrire : 06 12 81 73 05 

 

Préparation à la confirmation (4è et 3è) 
Un mercredi par mois. 18H messe suivie de la formation 

et d’un pique nique. Contact : Père J Bombardier 

 

Groupe d’étudiants et de lycéens : 
2 vendredis  par trimestre 19H- 21H avec pique nique 

contact : Odile HOUVION. 

 

mailto:Jacques.bombardier@wanadoo.fr
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Mouvement scout : 
Sur la paroisse, une troupe de scouts d’Europe 

Contact :Baudoin d’Acremont 

Conseiller : Père Xavier Grandpierre c.o. 

 

 
Equipe de préparation au mariage : 
Chargée d’accueillir et d’aider les jeunes fiancés dans leur préparation au 

mariage en complément de la préparation faite avec le prêtre ou le diacre : 

Emmanuel et Roxane Dessandes, Etienne et Odile Houvion et Georges Le 

Tallec. 

 

 

 

    Pour les adultes : 
 

 Un  groupe de lecture de la Parole de Dieu. 
 Une rencontre par mois. Voir présentation ci-après. 

 

 

 Soirée de catéchèse pour adulte : 
 Avant chaque grande fête de l’année liturgique, 

 consulter les feuilles d’annonce et de chaque mois. 

 

  Mouvement chrétien des Retraités : 
 Une rencontre mensuelle dans la salle du 57 bis. 

 Responsable du groupe : Renée Pierron. 

 

 

 

A naître 

 

Un  groupe de Service Evangélique  
Des Malades (SEM) 
Plusieurs personnes portent la communion  

aux malades ou personnes âgées et d’autres 

font des visites. 

Le groupe paroissial permettrait de mieux  

Organiser ce service et d’approfondir la  

Spiritualité du service des malades. 

Prendre contact avec Georges le Tallec 

 

 

 

 

 



 

GROUPE DE LECTURE DES 
ACTES DES APÔTRES. 

 
Aux origines du christianisme 

 

1ère rencontre : 18 octobre 20H30 

dans la salle St Vincent de Paul 

 

Vendredi 11 novembre 13H-18H 

Sortie paroissiale… 
Aux origines du christianisme dans 

notre région : Toul St Mansuy, St Elophe 

et les martyrs de Grand. 

 

Lecture des Actes des Apôtres 

Les 15 nov, 6 déc, 17 janv, 28 fév, 

27 mars, 24 avril,  

 

Mardi  8 mai toute la journée : 

Pèlerinage paroissial à Trêves sur la 

tombe de l’apôtre St Matthias et 

de la Ste Tunique. 

 

Durant les vacances de la Toussaint 

2012, pour conclure cette lecture 

des Actes des Apôtres, pèlerinage 

paroissial à Rome. 

 

 

Dates du mois de septembre. 

 
Jeudi 22 sept : 14H30 salle du 57 bis 

avenue de Lattre de Tassigny première 

rencontre de l’année pour le 

Mouvement Chrétien des Retraités. 

 

Samedi 24 sept. 10H15-11H45 dans la 

salle du 57 bis rencontre de 

catéchèse. Les nouveaux sont les  

bienvenus. 

16H St Pierre : mariage de Didier 

Guignand et d’Emmanuelle WOLFF. 

 

Mardi 27 sept: 10H-14H au presbytère 

de St Pierre réunion des sept curés des 

paroisses de Nancy. 

20H30 : à la paroisse St Epvre réunion 

pour préparer la confirmation des 

jeunes de la ville de Nancy qui aura 

lieu le 2 juin 2012 à St Pierre, dans notre 

paroisse à 18H30 autour de Mgr Papin 

notre évêque. 

 

Samedi 1er octobre : 11H salle de la 

bibliothèque réunion des parents pour 

le lancement de groupe d’éveil 

religieux des tout petits. 

 

Le Concile Vatican II 
En octobre 2012, nous fêterons les 50 

ans de l’ouverture du Concile Vatican 

II par le Bx Pape Jean XXIII. Ce concile 

n’a pas été lu et on lui a fait dire 

n’importe quoi. Comme disait le 

Cardinal Lustiger : « En France, il n’y a  

pas eu d’après concile mais seulement 

un après 68 ». 

Je propose sur 2 ans, une lecture 

commentée des principaux passages 

des textes majeurs de Vatican II : 

C’est à Bonsecours, à toutes les fêtes 

mariales, entre les vêpres de 18H15 et 

la messe de 19H : 20 minutes 

d’enseignement avec le texte sous les 

yeux ! 

 

Le Denier de l’Eglise 
 

Vous qui donnez habituellement, vous 

avez reçu par la poste une demande 

pour cette année : avez-vous renvoyé 

votre don ? 

Vous  qui avez reçu l’enveloppe dans 

votre boîte aux lettres par porteur 

paroissial : n’avez-vous pas oublié de 

répondre ? 

Actuellement : 13% de moins dans le 

recette et 3500 donateurs en moins. 

Seriez-vous du nombre ?  

Merci de faire votre don pour que les 

prêtres puissent être à votre service !... 

car le Denier de l’Eglise sert à payer les 

prêtres : 610 euros par mois. 

 

 


