
CALENDRIER DU CARÊME 
 
9 mars : Commencement du Carême, MERCREDI DES CENDRES, jour de jeûne et d’abstinence. 
 9H30  messe à Bonsecours 
 19H  messe à St Pierre 

et aussitôt la messe, dans la salle St Vincent de Paul, jeûne communautaire suivi de l’adoration du St 
Sacrement jusqu’à 21H15 

 
12-13 mars : 1er dimanche de Carême 
Chaque dimanche une feuille de méditation vous sera remise à la messe pour votre prière durant la 
semaine. 
 
19-20 mars : 2ème dimanche de Carême 
 

24 mars : à Bonsecours, 20H30, Vigiles (office des lectures) de l’Annonciation. 
 
25 mars : ANNONCIATION DU SEIGNEUR 
à Bonsecours :   
 9H laudes et messe à 9H30 
 16H chapelet   
 16H30 à 18H adoration du St Sacrement et possibilité de se confesser.  18H15 vêpres de la fête  
 19H messe solennelle  animées par le Groupe vocal « La joie du Mélode ». 

 
26-27 mars : 3ème dimanche de Carême. A la messe de 11H à St Pierre nous accueillons tous les couples qui vont 

se marier cette année dans notre paroisse. Un apéritif (agapes) est donné à la sortie de la messe. 

 

28 et 29 mars VILLE EN RECOLLECTION. Retraite préparatoire à Pâques avec toutes les paroisses de 
Nancy Ville.  
  à la cathédrale 
 Lundi 20H30 : veillée de prière (animée par la chorale du Sacré Cœur) 
 Mardi 20H30 : Le texte de L’Evangile retentit à nos oreilles avec le théâtre de la Passion et l’orgue. 

 
2- 3 avril : 4ème dimanche de  Carême Etape de préparation au baptême pour Stella qui sera baptisée à 
Pâques. 
 

5 avril : 20H dans la salle St Vincent de Paul jeûne communautaire suivie d’une présentation de notre 
action de partage pour ce carême 2011. Aider des villages du Haut Niger. 

 
 

9 avril : JOURNÉE DU PARDON 
Confessions individuelles non-stop à la cathédrale de Nancy de 9H à 18H. 

 
9-10 avril : 5ème dimanche de Carême 
Distribution à la messe des enveloppes pour recevoir vos offrandes  de carême pour notre action au 
Niger. Elles sont à rendre dimanche prochain des Rameaux dans le panier de quête ou dans la boîte aux 
lettres du presbytère. 
 

12 avril : à St Pierre 2OH jeûne communautaire suivi de la lecture présentée de la Passion selon St Jean 
avec des extraits de musique de la Passion selon St Jean de J S Bach.  

 



 

16-17 avril : DIMANCHE DES RAMEAUX et entrée dans la grande Semaine Sainte. 
 
 Mardi saint  19 avril: messe chrismale à la cathédrale à 15H 
 Jeudi saint 21 avril : 19H messe de la Cène du Seigneur à St Pierre et adoration au reposoir 
jusqu’à 23H 
 Vendredi Saint 22 avril : 15H chemin de la Croix à St Pierre et 19H Office de la Passion. 
 Samedi Saint  23 avril : 21H3O Vigile pascale au cours de laquelle sera baptisée Stella. 
 
 DIMANCHE DE PAQUES  24 AVRIL: 9H30 messe à Bonsecours et 11H à St Pierre. 
 

 
  
 
Un moyen efficace pour mieux vivre son carême est aussi de participer davantage à la messe en 
semaine. C’est une aide ! 
 Je vous rappelle les horaires de ces messes : 
 Mardi 18H  St Pierre 
 Mercredi 18H St Pierre  
 Jeudi  18H Bonsecours suivie de l’adoration du St Sacrement (1/2 heure) en silence mais guidée. 
 Vendredi  9H St Pierre. 
 

 

SACREMENT 

DE LA RECONCILIATION 
 
Les samedis  19, 26 mars et 2 avril : 
17H15-17H45 à Bonsecours (avant la messe) 
 
Le samedi 16 avril, veille des Rameaux 
16H-17H à Bonsecours 
 
Jeudi Saint : pendant l’adoration de 20H30 à 23H, à St Pierre. 
 
Vendredi saint : après le chemin de la Croix 
De 16H à 17H , à St Pierre. 
 
Samedi Saint : 16H-17H30 à S Pierre 
 
 
 

ACTION DE PARTAGE 

POUR CE CARÊME 2011. 

 
Après  avoir aidé les Chrétiens de Terre Sainte à Pâques 2008 et la reconstruction du Grand 
Séminaire d’Haïti après le séisme, notre action de carême concernera cette année l’AFRIQUE 
NOIRE et plus spécialement le NIGER. Il s’agit, par une association de développement basée à 
Nancy, de participer au creusement de puits dans cette région subsaharienne du haut Niger avec 
des moyens appropriés au pays. 


