
Préparation aux sacrements 

 
Sacrement de Baptême :  
Joindre le presbytère, avec deux dates possibles 
pour le baptême de votre enfant, un dimanche, 
au moins 6 mois avant la date choisie.  
Nous rappelons que le parrain et la marraine doivent 
être baptisés dans l’Eglise Catholique. 
Une soirée de préparation commune et une 
visite à la maison du diacre ou du prêtre qui 
célèbre le baptême 
 
Sacrement de Confirmation : elle est 
donnée par l’évêque à partir de la 3ème dans 
notre diocèse. La préparation durent deux 
années pour les jeunes, une année pour un 
adulte.  
 
Sacrement de l’Eucharistie : Proposition 
en CM1 : 1ère communion et 1ère confession sont 
préparées à la paroisse et à l’école Saint Pierre 
pour une célébration commune le 23 juin 2019. 
  
Sacrement de mariage : Prévenir la paroisse 
au moins un an  a à l’avance. La préparation 
consiste en une dizaine de rencontres avec le 
prêtre ou le diacre qui recevra le consentement 
et deux soirées avec une équipe paroissiale de 
laïcs et tous les « mariés de l’année » de la 
paroisse. 
 
Catéchuménat : il s’agit de l’accompagnement 
des adultes qui se préparent au baptême au 
cours de deux années. Les rencontres se font 
avec le prêtre et avec une équipe de familles de 
la paroisse. 
 
Sacrement de réconciliation : il est proposé 
avant toutes les grandes fêtes de l’année et les 
fêtes mariales. On peut toujours demander au 
prêtre. Une « journée du pardon » est proposée 
en carême. 
 

Lecture de la Parole de Dieu.  

 
 Sous forme de lecture commune 
En communion avec tout le diocèse, nous lirons cette 
année l’Evangile selon St Matthieu. Un 
mardi par mois de 20H30 à 22H dans la salle 
St Vincent de Paul (partage sur la lecture d’un 
passage, enseignement et prière)  

  

 Sous forme de récollection 
Un samedi/dimanche 19H30 - 22H avec son 
pique nique et 9H15 – 11H avec la messe 

paroissiale, dans la salle St Vincent de Paul : 
cette année, les 3 premiers chapitres de la 
Genèse  
  Week End  du 9-10 mars 2019 
 
Pour apprendre à partager notre foi 
Une récollection d’un jour : un dimanche de 
10H30 à 17H30 (messe paroissiale) puis pique 
nique et récollection partagée  
Chez les Sœurs de St Charles,  
à la maison Mère. Dimanche 23 septembre 2018. 

 
Catéchèse  des enfants: un samedi sur deux 
de 10H15 à 11H45 Salle St Jean Paul II (au 57 
bis avenue de Lattre de Tassigny).  Catéchistes : 
Odile Houvion et P Jacques Bombardier.   Pour 
s’inscrire : à la permanence ou 06 12 81 73 05 
 
 

Convivialité dans le Seigneur :  

 
Un repas paroissial :  
La date est vraisemblablement le samedi 26 
janvier 2019 à 12H. Salle Claude Deruet. 
 
Un pèlerinage paroissial, le jeudi de 
l’Ascension, 30 mai 2019 : à la découverte  
des r i chesse  spir i tue l l e  de notre  nouve l l e  
rég ion Grand Est .  Après la magnifique 
journée à Troyes il y a deux ans, Reims et 
Notre Dame de l’Epine l’an passé, nous 
allons dans les Ardennes. 
 
 

Solidarité – charité fraternelle : 

 Chaque deuxième samedi du mois, à 
18H à Notre Dame de Bonsecours,  nous 
célébrons la messe pour les Chrétiens de 
Terre Sainte et une quête est faite en leur faveur 
par les Chevaliers du St Sépulcre. 
 
 Chaque année au Carême nous 
soutenons financièrement les chrétiens 
d’Orient ceux y sont restés et ceux qui y 
reviennent chez eux et ont tout à reconstruire. 
 Nous continuons notre aide financière  
au Foyer de la Prairie de Tomblaine, sur 
notre paroisse. 
 
 Une quinzaine des frères et sœurs 
malades reçoivent l’Eucharistie et sont 
visités régulièrement. Pour signaler une 
personne à visiter et pour l’eucharistie, joindre la 
paroisse ou le diacre G Le Tallec. Pour la 
confession, voir avec M le Curé. 
 



Prière en groupe 
Un groupe du Rosaire se réunit dans notre 
paroisse pour prier et méditer le chapelet à 
l’aide des propositions du Mvt Rosaire, 
chaque premier lundi du mois de 14H30 à 
16H, salle St Jean Paul II. Joindre Marie 
Renée Pierron. 03 83 53 43 02 
Adoration du Saint Sacrement tous les 
jeudis à Bonsecours après la messe de 18H,  
de 18H30 à 19H  
Chaque mardi et mercredi : prière des 
vêpres avant la messe de 18H à 17H45. 
Toutes les fêtes mariales sont  c é l ébré e s  à  
Bonse cours  :  messe  à  18H30 avec  v êpres  
in t égr é e s .  Of f i c e  mar ia l  à  16H30 tous  l e s  
d imanches  de  mai .  
 
Pour jeunes ou moins jeunes !retraités… 
Le Mouvement Chrétien des Retraités  
 
a une équipe dynamique dans notre paroisse, un 
jeudi par mois de 14H30 à 16H… avec 
prolongations ! Prière, échange sur la foi, 
convivialité. Se faire connaître à Marie Renée 
Pierron. 03 83 53 43 02. Réunion salle St Jean 
Paul II 
 
Activités pour les jeunes. 
 
Mouvement scout : Sur la paroisse, une 
troupe de scouts et louveteaux d’Europe. 
Contact  :  à la permanence. 
Consei l l er  :  Père Xavier Grandpierre c.o. 
Rencontres jeunes : pour les jeunes qui 
ont fait leur confirmation et souhaitent 
continuer à approfondir leur foi et à la 
partager, 4 soirées dans l’année : rencontre, 
pique nique, prière et un thème de réflexion. 
Contact  :  P Jacques Bombardier ou Odile 
Houvion 
 
Pour nouve l l es  paroiss ia le  ou horaires  des 
cé l ébrat ions  … consulter… 
 Le blog paroissial :  
saintpierre-bonsecours.hautetfort.com 
 La feuille de messe hebdomadaire 
 La feuille mensuelle 

Horaire des messes 
Samedi  (et veille de fêtes)  
 18H église ND de Bonsecours 
Dimanche 11H Crypte de St Pierre 
 
Semaine :  18H mardi, mercredi à la crypte 
de St Pierre et jeudi à Bonsecours,  
Vendredi 9H à la crypte de St Pierre 
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B O N S E C O U R SB O N S E C O U R S   
  

Voici les activités et rencontres 
proposées par la Communauté 
catholique du quartier St Pierre /René 
II/Marcel Brot. 
Vous pouvez nous rejoindre si vous le 
désirez, nous serons très heureux de 
vous accueillir. 
Nos églises paroissiales sont St Pierre et 
Notre Dame de Bonsecours, toutes les 
deux situées dans l’Avenue de 
Strasbourg. 
 

Pour joindre la paroisse : 
Presbytère  : 57 avenue de Lattre de 
Tassigny. 54 000 Nancy 

Mr le Curé 06 12 81 73 05 
Le diacre 06 08 80 41 55 

jacques.bombardier@wanadoo.fr   ou bien 
stpierrebonsecours@wanadoo.fr	
 
 Permanence paroissiale 
Pour des demandes de messes, des 
inscriptions au baptême, au mariage, pour 
tout renseignement… 
La permanence paroissiale a lieu au 1 rue 
Lionnois, sur la place devant l’église St 
Pierre :   Mardi, 15H- 17H30   Jeudi 10H-12H 
 

NOTRE GRAND THEME D’ANNÉE 
Nos communautés chrétiennes dans les pays 
occidentaux et particulier dans notre pays 
connaissent une situation nouvelle : elles vivent 
à la fois une diminution d’effectifs, un 
vieillissement et en même temps un renouveau 
profond de la foi qui cesse d’être héritage 
culturel et familial pour devenir choix libre, 
conscient et personnel. Nous avons besoin de 
reprendre les fondamentaux : quel est le 
foyer, le centre d’une communauté 
catholique ? l’Eucharistie dominicale, 
« sourc e  e t  sommet  de  la  Vie  de  l ’Egl i s e  »  dit 
le Concile Vatican II. Le renouveau de l’Eglise 
est d’abord  un don de Dieu à accueillir. Nous 
avons besoin de r emet t r e  dans  l ’o rdre  nos 
priorités. Toutes  l e s  paro i s s e s  du Centr e  de  
Nancy  vont cette année se mettre à l’écoute du 
pape St Jean Paul II dans son encyclique 
« l’Eglise vit de l’Eucharistie » : nous vous 
donnerons ce texte le dimanche 7 octobre ; lecture au 
cours de l’année (des rencontres seront proposées),  
homélies,  ré-explication des rites de la messe et de leur 
sens, bref, il s’agit de redécouvrir notre trésor. 


