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Bien chers frères et sœurs,  

 

 Dans trois semaines maintenant, 
nous allons entrer dans la Semaine Sainte 
qui est le sommet de notre année chrétienne 
car c’est le sommet de l’histoire des 
hommes !... qu’ils le sachent ou non. 
 Je vous invite très vivement à 
prendre bien soin de vivre cette semaine. 
Prenez dès maintenant la décision de 
donner la priorité aux célébrations 
pascales et de venir à toutes les 
célébrations : rameaux, jeudi saint, 
vendredi saint, surtout l’office de la Passion, 
et vigile pascale.  
 
 Nous ne fêtons pas la Pâques avec 
des souvenirs ! Grâce à la célébration 
liturgique, NOUS VIVONS LES 
EVENEMENTS DU SALUT COMME LES 
APÔTRES, MARIE ET LES SAINTES 
FEMMES.  
 Tout se passe « AUJOURD’HUI ». 
  
 Comme l’écrivait Jean Paul II : 
« Quand l’Eglise célèbre l’eucharistie, 
mémorial de la mort et de la résurrection de 
son Seigneur, cet événement central du 
salut est rendu réellement présent et ainsi 
s’opère l’œuvre de notre rédemption. Ce 
sacrifice est tellement décisif pour  le salut 
du genre humain que Jésus Christ ne l’a 
accompli et n’est retourné vers le Père 
qu’après nous avoir donné le moyen d’y 
participer comme si nous avions été 
présents. L’œuvre du salut ne reste pas 
enfermée dans le passé, puisque tout ce que 
le Christ est et tout ce qu’il a fait et souffert 
pour tous les hommes participe de l’éternité 
divine et surplombe ainsi tous les temps. » 
(Encyclique « L’Eglise vit de l’Eucharistie »n°11) 

 Ainsi, le jour des Rameaux, nous 
entrons à Jérusalem n en acclamant le 
Christ, le jeudi saint nous sommes à table 
avec les apôtres et les disciples et ensuite 
nous veillons avec lui au Jardin des Oliviers, 
le vendredi saint nous nous tenons au 
calvaire et au tombeau, et le soir de la 
Vigile, nous sommes avec les disciples 
devant le tombeau vide et nous recevons la 
visite du Ressuscité. Venez et laissez vous 
prendre par les chants, les textes, le climat 
de recueillement… 
 
 Je vous invite particulièrement à 
faire l’effort de revenir passer un 
moment avec le St Sacrement le jeudi 
saint, après la messe de la Cène. Ce temps 
est un temps de veille aux côtés du 
Seigneur, au Jardin des Oliviers, juste 
avant son arrestation. C’est le moment de 
l’agonie. Les apôtres ont dormi…en ce 
moment clé du salut !... et nous, nous 
sommes souvent absents ! C’est 
l’affection pour le Seigneur qui se 
manifeste là et se mesure à notre 
présence. 
  
 Puis nous entrerons dans le 
magnifique et joyeux temps pascal : pendant 
ces quarante jours qui séparent Pâques de 
l’Ascension, le Seigneur Ressuscité a 
rencontré souvent les siens et les a formés 
dans la foi et la compréhension de son 
mystère.  
 Durant ces 40 jours d’aujourd’hui, il 
agit de même avec nous ! 
 
Bonne Pâques à tous.     P J Bombardier curé. 

 

Programme du mois d’Avril dans 

notre paroisse. 

Lundi 4 avril : 15H rosaire au Foyer Pichon. 
 
Mardi 5 avril : 11H45 catéchèse de 
préparation à la première communion et à 
16H45 préparation au baptême à l’école St 
Pierre 
20H JEÛNE COMMUNAUTAIRE à la salle St 
Vincent de Paul et rencontre avec 
l’animateur de l’association d’aide aux 
villages du Haut Niger que nous aidons 
cette année. 

 



Vendredi 8 avril : 19H salle de la 
bibliothèque réunion des lycéens et 
étudiants de la paroisse. 
 
Samedi 9 avril : 9H - 18H CATHEDRALE 
de NANCY : JOURNÉE DU PARDON. Des 
confesseurs nombreux sont à votre 
disposition pour vous donner le sacrement 
du pardon. Je vous redis l’appel de St Paul : 

« Au nom du Seigneur nous vous en 

supplions : laissez-vous réconcilier 

avec Dieu dans le Christ » 

 
Lundi 11 avril : 15H messe au Foyer Pichon. 
 
Mardi 12 avril : 11H45 catéchèse de 
préparation à la première communion à 
l’école St Pierre 
20H JEÛNE COMMUNAUTAIRE à la salle St 
Vincent de Paul et méditation de la 
Passion selon St Jean, avec écoute de 
quelques passages de la Passion selon St 
Jean de Jean-Sébastien Bach. 
 
Jeudi 14 avril : réunion mensuelle du groupe 
du Mouvement Chrétien des Retraités. Salle 
du 57 bis. 
 
Samedi 16 avril : 10H15-11H45 rencontre 
de catéchèse salle de la Bibliothèque 
 

SEMAINE SAINTE 
 

Dimanche 17 avril : dimanche des 

Rameaux. 
 
Samedi 16 à 18H et dimanche 17 à 11H : 
bénédiction des Rameaux, procession et 
messe. 
 

Mardi Saint : 15H messe chrismale à la 

cathédrale. 18H à la paroisse comme de 
coutume. 
 
16H45 : rencontre de préparation au 
baptême à l’école St Pierre. 
 

Mercredi Saint : 18H messe à St 

Pierre. 
 

JEUDI SAINT 
 
19H messe de la Cène du Seigneur à St 
Pierre : lavement des pieds. 
Adoration jusqu’à 22H30 
 Possibilité de se confesser durant 
 cette veillée/adoration 
 

VENDREDI SAINT 
 
15H  Chemin de la Croix à St Pierre 
19H   office de la Passion à St Pierre. 
 Possibilité de se confesser après le 
 chemin de la Croix. 
 

SAMEDI SAINT 
 
10H15-11H45 : rencontre de catéchèse salle 
de la bibliothèque. 
 
16H-18H confessions à St Pierre. 
 
21H30 VIGILE PASCALE à St Pierre 
(Bénédiction du feu, louange au cierge 
pascal, lectures, bénédiction de l’eau, 
baptême de Stella et célébration 
eucharistique.) 
 

DIMANCHE DE PÂQUES 
 
9H30 messe matinale à Bonsecours 
 
11H messe solennelle de Pâques à St Pierre. 
 
 
 

Samedi 30 avril et dimanche 1er mai : 

2ème DIMANCHE DE PÂQUES ET DE LA 

MISERICORDE. BEATIFICATION DU 

PAPE JEAN PAUL II À ROME. 
 
18H à Bonsecours : messe d’action de grâce 
pour un miracle obtenu par Notre Dame de 
Bonsecours. 
11H messe à St Pierre 
18H45 à la cathédrale messe d’action de 
grâce pour la béatification pour tout le 
diocèse autour de notre évêque. 
 


