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Bien chers paroissiens et lecteurs
de cette feuille paroissiale mensuelle.
Voici que nous recommençons
une année apostolique après la période
des vacances et des dispersions. J’espère
que vous avez pu un pue vous reposer et
vous changer les idées durant ces
semaines et que vous avez retrouvé
votre entrain et votre zèle.
Cette feuille va vous donner tout
le programme de l’année avec ses
principaux points de repères pour que
vous puissiez faire vos choix et retenir
vos dates.
Cette année est dominée par le
ème
50
anniversaire de l’ouverture du
Concile Vatican II et par l’année de la
foi proclamée par notre pape Benoît XVI
dans le cadre de cet anniversaire
conciliaire.
Tout au long de l’année, dans la
feuille dominicale et lors de quelques
homélies, je vous présenterai le
Concile dont beaucoup parlent – en bien
ou en mal – sans jamais l’avoir lu. C’est
la mode aujourd’hui de parler de tout et
de rien comme si on était connaisseur
alors qu’on n’a rien lu du sujet ! C’est
une déformation médiatique.
Et comme l’a demandé Benoît
XVI, je vous proposerai de lire ensemble
le catéchisme de l’Eglise catholique :
de deux manières ! Chaque semaine,
grâce à une petite fiche de lecture, un
passage puis à partir de mars, en plus,
plusieurs rencontres autour du
catéchisme pour que nous puissions en
parler entre nous et nous aider à le lire.

Le but de cette année de la foi est
de raviver notre foi : raviver notre
acte de foi, ce qui se fait par la prière,
par le désir, par notre volonté et raviver
la connaissance du contenu de notre
foi, ce qui se fait par l’étude, l’échange
avec les frères, par le désir aussi et dans
la prière commune à ce sujet, le tout
par un effort renouvelé d’annoncer
cette foi, ce que nous ferons lors de la
Mission de Noël 2012, mission
commune à toutes les paroisses de
Nancy.
Voilà pour l’armature de l’année !
Voici maintenant quelques-unes des
grandes activités communes de l’année.
Une feuille mensuelle donnera tous els
détails.
LE
COMMENCEMENT
DE
L’ANNÉE DE LA FOI AVEC
TOUTE L’EGLISE.
Samedi 13 octobre à 18H à
Bonsecours et dimanche 14 octobre à St
Pierre à 11H.
Le dimanche 14 à 16H30 à St
Pierre, concert par le Chorale de
Dombasle.
La Mission de Noël 2012.
Vendredi 14 décembre :
Grand
rendez-vous
à
la
cathédrale de Nancy pour une grande
rencontre sur Noël avec tout Nancy
Samedi 15 décembre
9H30 café débat sur Noël salle st
Vincent de Paul puis présentation de
l’icône de Noël par quelqu’un qui écrit
des icônes.
20H30 à St Pierre :
« Venez chanter Noël avec nous »
Chorale Jean Lamour, textes, solistes,
orgue… chants repris ensemble… Une
entre dans le mystère de Noël.

On y vient avec des amis , des voisins…
que nous savons plus ou moins éloignés
de la foi.
Dimanche 16 salle Claude Deruet. Repas
festif en commun.
La lecture des Actes des
Apôtres
Les mardis dans la salle St Vincent de
Paul de 20H30 à 22H. Tous sont les
bienvenus .
Mardis 25 septembre, 23 octobre, 27
novembre, 11 décembre, 15 janvier et
12 février.
La conclusion à cette étude sera donnée
par le PELERINAGE PAROISSIAL A
ROME DU 3 AU 8 MARS 2013. Des
tracts d’inscription sont à votre
disposition sur la table de presse.
Egalement des modalités de paiement.
Pour le carême
La retraite commune à toutes les
paroisses de Nancy, prêchée cette année
par le Père Michel KOBIC, Jésuite, aura
lieu à la cathédrale de 20H à 22H les
lundi 18, mardi 19 et mercredi 20
février 2013 . C’est « La Ville en
Récollection »
Les projets plus paroissiaux seront
donnés dans les informations en temps
voulu.
La grande semaine sainte
Journée du pardon : samedi 23 mars de
8H à 18H précédée le vendredi d’un
temps supplémentaire de confession de
18H à 24H. A la cathédrale.
Dimanche des Rameaux : 24 mars
Mardi saint messe chrismale 26 mars
Jeudi Saint 28 19H St Pierre, vendredi
Saint 29, 19H St Pierre et Vigile pascale
30 mars, 21H30 St Pierre. Dimanche de
Pâques 31 mars, 9H30 à Bonsecours et
11H St Pierre.

Les rencontres sur le
Catéchisme de l’Eglise
Catholique
Pour adultes.
Dans la salle St Vincent de Paul
12, 19 et 26 mars
9 avril,14 et 28 mai.
Les projets de cette année
Une mise en place plus organisée
de la pastorale des malades dans la
paroisse, le Service évangélique des
Malades autour de Georges Le Tallec
notre diacre paroissial.
Une réflexion et une éventuelle
mise en place d’une permanence
paroissiale dans les locaux de la
« Bibliothèque St Pierre » rue Lionnois,
profitant de la vitrine et de la situation
sur la passage. Le Conseil paroissial
nous en reparlera.
Du côté de la catéchèse.
Groupe des petits enfants pour
l’éveil religieux
Il prépare les enfants à chaque
grande fête de l’année. Dates à trouver
sur la feuille paroissiale.
Catéchèse du primaire et 6è/5è
Reprise le samedi 8 septembre à
1OH15 dans la salle du 57 bis av. de
Lattre de Tassigny.
Groupe de préparation à la 1ère
communion. Voir Mr le Curé ou si
besoin la directrice d l’école paroissiale
St Pierre.
GROUPE DE JEUNES APRES LA
CONFIRMATION
Proposition en
octobre.

