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1er mars,  Mercredi  des  Cendres  

 
9H30 à Bonsecours : célébration de la 
messe et imposition des cendres 
19H crypte de St Pierre : célébration de la 
messe et imposition des cendres 
Ce jour d’entrée  en carême,  l ’Egl ise  
demande à tous l es  disc ip les ,  abst inence 
de v iande e t  j eûne.   
Nous vous proposons un jeûne 
communautaire après la célébration des 
cendres à St Pierre : pain/pommes, Parole 
de Dieu et prière. (Salle St Vincent de Paul) 
 
 
-   4 mars pè ler inage avec  l e  sec teur dans 
l e  cadre de l ’année diocésaine  suivi les  
 

7 et 8 mars d’une 
 Récollection commune  
 
aux paroisses de la ville de Nancy avec 
Isabelle Parmentier, laïque consacrée, 
responsable de la première annonce delà foi 
dans le diocèse de Poitiers. 
 
Mardi  :  APPELES A NE FAIRE QU’UN 
DANS LA LOUANGE DU CHRIST 
Mercredi : PEUPLE DE RESSUSCITES, 
CONSACRES DANS L’ESPRIT 
 
 9H00 chez les clarisses suivi de la messe 
 ou 15H00/17H00 à St Sébastien 
 ou 20H30/22H30 à St Sébastien 
 
 
 

Samedi e t  d imanche 18/19 mars 
ré co l l e c t ion paroiss ia le   

sur Moïse  
 

Samedi 19H30-22H avec pique nique 
Dimanche 9H15 laudes, instruction         
et participation à la messe paroissiale 
 
Mardi 21 mars : 20H30 salle St Vincent de 
Paul, étude biblique : lecture de la Passion 
selon St Matthieu lue cette année aux 
Rameaux 
 

8 avril cathédrale  Notre  Dame  
 

9H – 19H  journée du pardon 
 

Partage 
 
Cette année, nous partagerons notre 
collecte de Carême entre les Chrétiens 
d’Alep (pour ¾) et la participation – par 
une association -  à l’opération très 
complexe aux USA, d’un petit enfant 
Matthieu. 

Calendr ier  mensue l  
Vendredi 10 mars : 20H rencontre de 
préparation au mariage des couples de cette 
année. Salle St Vincent de Paul 
Samedi 11 mars : 10H15-11H45  
rencontre de catéchèse salle St Jean Paul II 
14H-17H  cathédrale de Nancy rencontre 
des confirmands du 4 Juin. 
18H à Bonsecours , messe pour les 
Chrétiens d’Orient suivie d’un temps 
d’adoration animée par les Chevaliers du St 
Sépulcre jusqu’à 20H 
Lundi 13 mars : 20H30 au presbytère 
rencontre des confirmands adultes. 
Mardi 14 mars : 14H30 ou 20H30 au GEC 
Leçons sur l’Evangile de St Jean chapitre 7 
Mercredi 15 mars : 18H-20H30 salle St 
Vincent de Paul préparation à la 
confirmation jeunes. 
Jeudi 16 mars : 14H30 salle St Jean Paul II 
rencontre mensuelle du Mouvement 
Chrétien des Retraités 
Samedi 18 et dimanche 19 : Récollection 
sur Moïse. 
Lundi 20 mars : St Joseph. A Bonsecours 
18H30 vêpres et messe de la Fête. 
Mardi 21 mars : 20H30 Etudes bibliques. 
La Passion selon St Matthieu. Salle St 
Vincent de Paul. 
 



Vendredi 24 mars : 20H30 rencontre de 
préparation au mariage des couples de cette 
année. Salle St Vincent de Paul 
Samedi 25 mars : 10H15-11H45 rencontre 
de catéchèse salle St Jean Paul II 

SOLENNITE DE 
L’ANNONCIATION 

17H adoration du St Sacrement 
17H30 vêpres de la fête 
18H messe du 4ème dimanche de Carême. 
Mercredi 5 avril à Notre Dame de 
Bonsecours. 
Pèlerinage du Groupe de prière Padre Pio 
de Lorraine. 15H messe. 
Jeudi 6 avril 10H30 célébration de Pâques 
de l’école St Pierre à Bonsecours 
Samedi 8 avril : 9H19H Journée du Pardon 
à la cathédrale  
CONFESSIONS 
Samedis 11, 18, 25 mars et 8 avril 
 17H à Bonsecours. 
Les jeudis 9, 16, 23 et 6 avril 
 Durant l’adoration à Bonsecours 
__________________________________ 
Nous commençons ce soir une longue 
période d’intense vie chrétienne : 90 jours ! 
90 jours composés des 40 jours du Carême, 
des 40 jours du temps pascal avec le 
Ressuscité et 10 jours entre Ascension et 
Pentecôte dans l’attente du don renouvelé 
de l’Esprit Saint qui vient accomplir toutes 
choses !! 
 Ces 90 jours sont les jours du 
mystère pascal aussi bien dans sa face 
de mort au péché que dans celle de Vie 
Nouvelle, toute orientée et façonnée par 
Dieu, sous l’inspiration bienfaisante de 
l’Esprit. Trois mois centraux de notre année 
chrétienne. 
 Ce mystère pascal, c’est notre bien le 
plus précieux depuis notre baptême qui 
nous l’a fait vivre réellement sous le mode 
du sacrement. Depuis ce jour, toute notre 
vie est pascale. Toute notre vie est accueil 
du Seigneur Ressuscité Lumineux, Vivant, 
Splendide et plein d’amour à notre égard. 
Toute notre vie est façonnée par sa main, 
toute notre vie est Passage, sans cesse 
renouvelé, de la mort à la Vie, des ténèbres à 
la Lumière, de l’amour de nous-mêmes à 
l’amour de Dieu. Alors pourquoi ce 
carême ? 
 C’est que vous le savez bien, le 
temps, le tumulte de la vie, l’insouciance 
et l’indifférence de cœurs qui n’aiment 
pas assez, … tout cela fait que nous 
perdons de vue ce Bien précieux entre 
tous, nous nous y habituons ou ce qui 

serait pire, nous nous soustrayons à son 
action en nous. 
 Le carême es t  d ’abord le  t emps du 
souvenir  joyeux de l ‘amour pascal  que 
Dieu nous porte. Commençons ce Carême 
dans l’action de grâce pour notre baptême, 
« pour avoir été arrachés au mal, aux ténèbres et à 
la mort,  pour être plantés dans le royaume 
lumineux du Christ. » Le carême, c’est le 
temps de la gratitude : laissons-la monter du 
fond de notre cœur vers Dieu, laissons cette 
gratitude envahir notre âme pour que tout 
ce que nous entreprendrons comme effort 
de sainteté soit dans ce climat de joyeuse 
gratitude pour Dieu qui nous a tant aimés, le 
premier. 
 Le Carême es t  auss i  l e  t emps de 
l ’ espérance réaf f i rmée : nous ne pouvons 
pas grand-chose pour nous faire être un peu 
mieux ! Notre médiocrité nous accable 
parfois au-delà de toute mesure : mais le 
carême nous fait nous tourner avec une 
confiance accrue vers le Seigneur Victorieux 
du mal, toujours, ce Seigneur éblouissant de 
Vie et d’Amour que nous rencontrerons 
dans la prière, la communion ou la 
méditation des Ecritures qui sont les lettres 
d’affection qu’il nous a adressées depuis si 
longtemps ! 
 Dans ce  c l imat de douce grat i tude 
peuvent alors  s ’ exercer  l es  œuvres de 
convers ion du carême.  Ce sont celles que 
Jésus lui-même nous indique : une prière 
intime avec lui, plus longue et plus donnée 
de notre part. Un jeûne de ce qui nous 
encombre (nourriture, objets,) de ce qui 
nous rend esclaves (passivité devant la 
télévision, abus du portable et abus 
d’Internet), un jeûne pour briser nos chaînes 
secrètes, en un mot un jeûne pour aller avec 
plus de fraîcheur et de jeunesse enthousiaste 
à la rencontre du Christ. Enfin, partage, 
générosité renouvelée, limite imposée à 
notre égoïsme ou à notre instinct de 
possession. 
 Le résultat, au bout de 40 jours ? 
Un chrétien renouvelé, rajeuni, heureux 
de croire, enthousiaste de vivre avec le 
Christ et de chanter avec lui les louanges 
du Père. Cette transformation manifestera 
pleinement que dans le Carême, c’est la 
force de Pâques qui agit et que le but de ces 
jours est de devenir davantage vivants de la 
Vie nouvelle qui jaillit sans cesse du Christ. 
 Commencez votre chemin pascal ce 
soir. Allons ! Tout de suite ne marche, c’est 
le sens des cendres que vous venez chercher 
maintenant auprès du Christ. 


