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Neuvaine du mois de mai 

2010 

A BONSECOURS 

 

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 mai 
ainsi que le Jeudi de l’Ascension  
à 16H30:  

office marial et adoration du St 
Sacrement. 

 

SOLENNITE DE NOTRE DAME DE 

BONSECOURS 

 
VENDREDI 21 MAI à 20H30 

Chant des Vigiles de la fête  
(office des lectures)  

Animé par la chorale « la Joie du Mélode » 
 

SAMEDI 22 MAI 
10H laudes de la fête 

CHAPELET 

11H MESSE SOLENNELLE 
animée par la chorale « La joie du Mélode » 

 

 

Dates du mois de mai à la 

paroisse 

  
Lundi 3 mai : 9H30-16H au presbytère mise 
sous enveloppe des tracts du Denier de l’Eglise 
et préparation de la distribution 
 
Mardi 4 mai : 20H30 salle St Vincent de Paul 
soirée de réflexion et d’échanges sur le prêtre. 

 
Jeudi 6 mai : 14H30 rencontre du Mouvement 
Chrétien des Retraités 
 
Dimanche 9 mai : 3ème prédication sur le 
prêtre par Mr le Curé 
 
Mardi 11 mai : réunion du Conseil 
d’Animation Paroissial 
 
Mercredi 12mai : repas avec les jeunes de la 
paroisse. 
 
Jeudi 13 mai : retraite des jeunes qui font 
profession de foi à la Pentecôte. 
Messes aux heures habituelles. 
 
Samedi 15 mai : 10H15-11H45 rencontre de 
catéchèse 
A 20H30 à Bonsecours, dans le cadre des 
« Heures musicales de Bonsecours » 
Oratorio à partir d’un texte spirituel de la 
Bienheureuse Alix le Clerc fondatrice des 
Sœurs de Notre Dame. Les Sœurs de Notre 
dame de plusieurs pays seront à Nancy et à 
Bonsecours. Vous y êtes tous invités. 
 
Vendredi 21 mai : vigiles de prière de la fête 
de ND de Bonsecours 20H30-21H30 
 
Samedi 22 mai : FETE DE NOTRE DAME DE 
BONSECOURS : Laudes à 10H, chapelet et 
messe à 11H, animée par le groupe « La joie 
du mélode » 
13H30-17H : retraite de Profession de foi à St 
Pierre. 
 
Samedi 29 mai : 10H15-11H45 rencontre de 
catéchèse 
A Bonsecours : hommage à Chopin pour le 
200ème anniversaire de sa naissance. 
Conférences et concert. 
Attention ! MESSE À 18H30 

 

Des nouvelles de la mission 2010. 
 
Dans notre paroisse, les choses vont bon 
train. Une rencontre a eu lieu entre le 
théâtre de la Passion, Dominique Perrin du 
Conseil paroissial, Georges et moi-même : 
nous avons béti le scénario de la soirée du 



vendredi et sélectionné les scènes 
évangéliques qui seront jouées par les 
acteurs du théâtre de la Passion. 
 
Pour le Concert du samedi matin à 
Bonsecours, le groupe « La symphonie 
ducale » de Cécile et Norbert Bohlinger 
ont accepté d’animer ce concert et les 
pièces sont peu à peu sélectionnées ainsi 
que les textes qui seront proclamés au 
cours du concert. 
 
Un tract présentant les propositions 
paroissiales ainsi que le repas du 
dimanche 17 octobre à midi sera placé 
dans l’enveloppe du Denier de l’Eglise afin 
d’assurer une première information. 
 
Continuons à prier le Maître de la Moisson 
pour la réussite de cette entreprise 
d’évangélisation. 

 
Qu’est-ce que c’est que « Les Heures 
Musicales de Bonsecours » ? 
De nombreux concerts qui ont lieu à 
Bonsecours se déroulent comme dans une 
salle de concert quelconque.  Je dois 
même être très vigilant sur le 
programme… sinon on y chanterait de 
l’opérette ! L’attention doit être constante 
si on ne veut pas que le lieu soit 
« profanisé » et regardé seulement 
comme une œuvre culturelle. Les visiteurs 
n’ont plus jamais spontanément le respect 
sacré du lieu. Quant aux auditeurs !... 
Le but des « Heures musicales »  est  de 
créer à Bonsecours des concerts d’un 
autre style, des concerts dignes d’une 
église, qui non seulement respectent le 
lieu mais s’inscrivent en lui, permettent à 
cette église de dire son message 
autrement, soit un véritable lieu de 
recueillement et d’annonce du mystère 
chrétien, même en dehors des 
célébrations. 
Le premier essai sera le 15 mai avec une 
sorte d’Oratorio dont le texte est à la fois 

biblique et spirituel (= tiré du récit de la 
conversion et de la vocation de la 
Bienheureuse Alix fait par elle-même) et la 
musique écrite par Maximilien Fremiot 
notre organiste. 
Le second moment sera notre concert du 
16 octobre dans le cadre de la mission. On 
en reparlera. 

 

Le prêtre   
 

Il est appelé par Dieu dans l’intime de son 

cœur. L’Eglise vérifie cet appel et le confirme 

dans le choix de l’Evêque. Ainsi le prêtre 

appelé par Dieu devient un collaborateur des 

évêques, successeurs des Apôtres, dans la 

mission d’annoncer l’Evangile. 

 

Avec les autres prêtres unis autour de l’évêque, 

Le prêtre a mission 

 

D’enseigner la Parole de Dieu. 
- prédication le dimanche et en 

semaine à la messe 
- catéchèse d’enfants ou d’adultes 
- animation de groupes chrétiens 

divers 
- rencontres personnelles de 

croyants ou d’incroyants 

- … 
De donner le Christ Sauveur qu’il 

annonce  Dans la célébration des 

sacrements… 
Surtout EUCHARISTIE, RECONCILIATION 

ET SACREMENT DES MALADES. 

Il donne aussi les autres sacrements mais le 

baptême, le mariage peuvent être donnés par 

un diacre. El la confirmation et l’ordre sont 

toujours donnés par l’évêque. 

 

De gouverner la communauté chrétienne 

qui lui est confiée. 
Il s’agit d’assurer la communion Avec 

l’évêque local, le Pape et l’Eglise universelle 

entre les groupes chrétiens différents. 

 Il  s’agit de rappeler et de montrer aux 

Chrétiens qu’ils sont l’Eglise du Christ, qui 

reçoit tout du Christ 

 Il s’agit de garantir les orientations 

apostoliques de la communauté chrétienne 

locale. 


