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Bien chers frères et sœurs,  

 Nous entrons au commencement du 
mois de mars dans le temps saint et fort du 
CAREME. 
 Si nous ne prenons pas dès le 
commencement la décision de le vivre et de 
nous aider les uns les autres à le vivre, nous 
ne ferons rien. Car rien dans la société ne 
nous portera à vivre ce temps de retraite 
annuel !  
 A la différence du ramadân qui est 
imposé par la communauté et parfois par 
l’Etat dans certaines régions du monde !, le 
carême est personnel autant que 
communautaire, secret, sous le regard du 
Père qui voit dans le secret. Jésus nous 
ordonne de ne rien laisser voir des œuvres de 
carême que nous avons faire : prier, jeûner 
et donner ! 
 Jésus ne veut pas des pénitents par 
crainte ou sous le regard des autres, il veut 
des pénitents qui agissent par amour. 
 C’est notre force… et notre fragilité 
chrétienne !  
 La paroisse de St Pierre Bonsecours 
propose certaines activités communes 
propres de carême et certaines activités 
avec les autres paroisses de Nancy. Vous 
avez tout ce qui vous faut pour vivre 
magnifiquement ce temps quand on y ajoute 
les messes quotidiennes que vous pourriez 
fréquenter un peu plus et les temps de 
prière proposés. 
 La balle est dans votre camp… chers 
frères et sœurs. Je vous attends à Pâques ! 
P J Bombardier curé 

 

Programme du mois de Mars 

dans notre paroisse. 

7 mars : 15H rosaire au Foyer Pichon. 
  
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 suivie de 
l’adoration du St Sacrement jusqu’à 21H15 
 
12-13 mars : 1er dimanche de Carême 
 
17 mars : 14H30 salle du 57 bis réunion du 
Mouvement Chrétien des Retraités. 
 
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 
 
4 avril : 15H rosaire au Foyer Pichon 
 
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. 

Les Evangiles des dimanches de 

carême. 
 Le lectionnaire de l’année A nous 
donne les 5 Evangiles lus dans la tradition la 
plus ancienne durant le Carême : tentations, 
transfiguration, samaritaine, aveugle-né et 
résurrection de Lazare. 
 La raison de ce choix est que, durant 
le carême, dès l’antiquité, on préparait les 
futurs baptisés (appelés catéchumènes) à 
leur baptême de la nuit pascale.  
 Les futurs baptisés participaient à la 
première partie de la messe (liturgie de la 
Parole) et on priait sur eux en imposant 
les mains pour leur donner la force du 
Christ dans le dernier chemin vers le 
baptême qui est, aux dires des futurs 
baptisés, le moment des plus fortes 
tentations de tout arrêter et des combats de 
toutes sortes. 

 1er dimanche : le Seigneur Jésus 
comme homme a vécu les mêmes tentations 
que nous et Il a vaincu. En lui, nous pouvons 
aussi vaincre le mal. 

 2ème dimanche : beauté du Christ 

quand la divinité divinise son humanité et la 
fait resplendir dans la lumière. Voilà ce à 
quoi nous sommes destinés ! 

 3ème dimanche : l’eau vive promise 
à la samaritaine est donnée aux baptisés : 
c’est l’Esprit Saint. 

 4ème dimanche : l’aveugle-né est le 
symbole de l’homme pécheur : il ne voit pas 
Dieu, il ne voit pas la création en Dieu, il ne 
voit pas ses frères. Le christ dans la baptême 
guérit l’homme de cette cécité spirituelle de 
naissance et le baptisé peut se prosterner 
devant le Christ. Oui je crois ! 

 5ème dimanche : la résurrection de 
Lazare. Le Christ est vainqueur de la mort 
que le péché a fait entrer dans le monde. 
Avant d’entrer lui-même volontairement 
dans la mort pour la détruire, Jésus ranime 
Lazare pour annoncer et montrer sa 
puissance de vie. 
 Cette année dans notre paroisse, 
nous aurons la chance d’accompagner 
Stella, une petite fille de 9 ans vers son 
baptême célébré dans la vigile pascale.  Et le 

dimanche  3 avril, nous prierons tout 
spécialement pour elle à la messe de 11H en 
lui imposant les mains. 
 

La Résurrection du Seigneur Jésus 

et des fidèles croyants. 
1 - La plus ancienne profession de foi dans 
le Nouveau testament se trouve dans la 
première Èpitre aux Corinthiens, chapitre 
15, versets 3 - 5.  St Paul écrit:  
« Je vous ai transmis en premier lieu ce que 
j’avais reçu moi-même: Christ est mort pour 
nos péchés, selon les Ecritures, il a été 
enseveli, il est ressuscité selon les Ecritures. Il 
est apparu à Céphas (= Pierre) puis aux 
Douze. Ensuite, il est apparu à plus de cinq 
cent frères à la fois. En tout dernier lieu, il 
m’est apparu à moi, l’avorton »ª  
 
La formule par laquelle St Paul commence 
sa profession de foi, montre qu’il a reçue de 
la communauté chrétienne ce « Credo »ª qui 
existait avant qu’il ne devienne chrétien. Or 
St Paul a été initié à la foi et baptisé par 
Ananie dans la communauté de Damas en 
36, soit 6 ans seulement après la Pâque du 
Christ ! 6 ans après la mort et la 
résurrection de Jésus, à Damas, les 
Chrétiens de la ville confessaient leur foi en 
Jésus Ressuscité et ont appris ce Credo à 
Paul!  
 
Ces quelques phrases racontent les 
événements de Pâques (mort, enseveli, 
ressuscité, apparu), montrent leur unité 
avec les Promesses de Dieu (selon les 
Ecritures, selon la Bible) et leur sens 
profond:  « pour nos péchés »ª, c’est-à-dire 
nous sauver du mal et nous réconcilier avec 
Dieu. 
 
2 -  St Jean (ch. 20) raconte sa visite au 
tombeau le matin de Pâques. Marie 
Madeleine et les femmes se sont rendues au 
tombeau de bon matin: surprise et douleur! 
Le tombeau est ouvert et vide. Elles courent 
l’annoncer aux apôtres. Pierre et Jean se 
rendent en hâte au tombeau. 
« Simon Pierre entre dans le tombeau et 
regarde les linges affaissés et le suaire qui 
était sur la tête, non pas affaissés avec les 
linges, mais distinctement enveloppé et 
enroulé à sa place. Alors donc arriva l’autre 



disciple (=Jean l’Apôtre), lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit et il crut. »ª 
 
a - les linges, - le linceul  dans lequel Jésus a 
été enveloppé sont toujours là mais vides du 
corps, ´ « affaissés »ª, à plat sur la tablette de 
pierre là  où le corps de Jésus avait été 
déposé. 
b - le petit linge ou suaire qui avait été 
enroulé autour de la tête de Jésus pour 
fermer la mâchoire du Seigneur, est 
parfaitement visible, en forme de rond, en 
relief sous le linceul, à la place exacte de la 
tête. 
c -  Jean, la veille, a vu, à la même place, le 
linceul et les formes du corps du Seigneur 
placé dans le linceul. Il a vu le linceul  « en 
relief » Ce dimanche matin, il voit que tout 
est en place, le linceul, la mentonnière mais 
que le linceul du dessus est affaissé sur le 
linceul du dessous, parce que le linceul est 
vide. Si on a volé le corps du Christ, soit on a 
tout pris, corps et linceul -, soit on a 
seulement pris le corps et le linceul ne peut 
pas être si exactement en place puisqu’on a 
dû l’ouvrir pour prendre le corps. Pour Jean, 
tout est clair: grâce au signe des linges vides 
et en place dans le tombeau ouvert, Jean 
croit à la Résurrection: Jésus est vivant, hors 
du tombeau. 
d - La dernière chose à laquelle pouvait 
s’attendre un croyant au sujet du Messie, 
c’est qu’il souffre, meurt et ressuscite! 
Pierre est un bon témoin quand il déclare à 
Jésus:  «  cela ne t’arrivera pas » ! Et même si 
dans les courants pharisiens, on parle d’une 
résurrection, c’est à la fin des temps, pour 
tout le peuple, avec la Venue glorieuse du 
Messie. Comme le note le grand exégète 
Jérémias: «  l’annonce chrétienne primitive à 
propos de la résurrection de Jésus, avec un 
intervalle de temps qui le sépare de la 
résurrection universelle de tous les morts, 
représente une nouveauté absolue pour le 
judaïsme. » 
 
Cette découverte du tombeau au matin de 
Pâques est un événement historique qui 
ouvre l’esprit et le coeur de St Jean vers un 
événement – l’Evènement par excellence - 
qui dépasse l’histoire et qui ouvre l’histoire 
des hommes vers Dieu: la résurrection du 
Seigneur que personne n’a vue. La 
résurrection de Jésus brise la fermeture de 

la vie des hommes sur la vie de cette terre 
s’achevant dans la mort. Cette Résurrection 
ouvre une brèche, un Passage, une Sortie, 
une Délivrance. 
 
3 - Le lien entre la Résurrection de Jésus et 
celle des fidèles à la fin des temps. 
 A -  la Résurrection est centrale dans 
la foi des Chrétiens: 
« Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
vaine, vous êtes encore dans vos péchés et si 
c’est pour cette vie seulement que nous avons 
mis notre espoir dans le Christ, nous sommes 
les plus malheureux des hommes » (1 Co. 
15/17) 
Soyons clair: Si Jésus n’est pas ressuscité, 
nous ne pouvons pas prier Jésus, nous 
pouvons évoquer sa mémoire, le prendre 
pour un maître pour cette vie, nous pouvons 
l’évoquer pas l’invoquer. S’il n’est pas 
ressuscité ce sont donc les Chrétiens qui le 
font vivre et non lui qui les fait vivre et 
l’eucharistie n’est qu’un mime de souvenir 
dont on se lasse à la longue. Si Jésus n’est 
pas ressuscité, la mort n’est pas vaincue, la 
communion avec Dieu n’est pas vraiment 
Ètablie car s’il y a un dieu, il est loin de la 
terre et laisse les hommes dans leur 
histoire.  
 B - si le Christ est ressuscité, les 
Chrétiens ressuscitent:  
« Christ est ressuscité des morts, prémices de 
ceux qui sont morts. En Christ, tous recevront 
la vie, mais chacun à son rang: d’abord le 
Christ, prémices, puis ceux qui 
appartiendront au Christ lors de sa venue à la 
fin des temps. » (1 Co. 15/20-23) 
La destinée des Chrétiens est si unie à celle 
de Jésus, que toute leur vie se passe dans la 
communion avec Lui et que mourant en lui, 
ils vivent avec Lui, de sa propre vie, et 
ressusciteront comme Lui à la fin des temps. 
Pour St Paul, c’est si vrai que si les morts ne 
ressuscitent pas, alors le Christ non plus 
n’est pas ressuscité! 
Le Corps Ressuscité n’est pas décrit par St 
Paul: il dit simplement que ce corps sera 
« glorieux » (= divin) comme celui du Christ, 
comme nous le voyons décrit dans les 
Evangiles; il ne sera plus soumis aux lois 
actuelles de l’espace et du temps, ce sera lui, 
pas un fantôme, mais libre de se montrer ou 
pas, incorruptible 


