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CALENDRIER 
Mardi 4 déc. : 20H réunion de l’équipe 
paroissiale de préparation au mariage. 6 
couples se préparent cette année dans noter 
paroisse. Priez pour eux et pour ceux qui 
ont la mission de les accompagner. 
 
Vendredi 7 déc : SOLENNITE DE 
L’IMMACULÉE CONCEPTION. 
A 20H  messe de la fête précédée d’un 
court temps de veillée. 
 
Samedi 8 déc :  à 20H30 à la basilique de St 
Nicolas de Port, liturgie de la Parole et 
procession en l’honneur de St Nicolas 
patron de la Lorraine. Nous accueillons 
cette année Mgr Dominique BLANCHET 
évêque de Belfort Montbéliard. 
 
Mardi 11 et 18  déc. : de 17H15 à 18H 
adoration du St Sacrement à la crypte. 
Vêpres à 17H45 et messe à 18H. 
 
Mercredi 12 déc : soirée sur l’Eucharistie 
de 20H30 à 22H30 salle St Vincent de Paul. 
Nous lisons Encyclique de St Jean Paul II 
1ère partie : n° 11 à 20. 
 
Jeudi 13 déc. : 14H30 salle St Jean Paul II 
rencontre mensuelle du Mouvement 
Chrétien des Retraités. Rencontre sur Noël. 
 
Samedi 15 déc. : 10H15-11H45 rencontre 
de catéchèse salle St Jean Paul II. 
 

NETTOYAGE DE L’EGLISE 
APPEL AUX BONNES 

VOLONTES 
 

SAMEDI 8 DECEMBRE 
10H-12H ET 14H-16H 

 

 
 

DIMANCHE 16 DECEMBRE 
3ème de l’ AVENT, dimanche rose. 

 
REOUVERTURE DE L’EGLISE 
SAINT PIERRE 
 
10H45 : MESSE. 
Rendez-vous sur le parvis. 
Ouverture solennelle des portes. 
Procession d’entrée. 
Bénédiction de l’ambon et de l’autel. 
Messe du 3ème dimanche d l’Avent. 
 
12H15 pique nique familial dans les salles. 
Projection du film eucharistique « Le festin 
de Babeth » pour les adultes. Echanges. 
Garderie pour les enfants. 
16H30 vêpres à la crypte et goûter. 
 

 
Mardi 18 déc. : 20H30 salle St Vincent de 
Paul rencontre sur St Matthieu. 
 
Jeudi 20 déc. : 10H à Bonsecours, 
célébration de Noël de l’école St Pierre. 
 
Vendredi 21 déc. : 18H15 -19H15 à St 
Sébastien célébration pénitentielle. 
 
 

 

FÊTE DE NOËL 2018. 

Confess ions :  
A Bonsecours :   
 samedi 22 déc. de 16H à 17H 
A st Pierre   
 lundi 24 : de 15H30 à 17H 30 
 

MESSE DE LA NUIT DE NOËL 
22H à Saint Pierre 

 
MESSE DE L’AURORE 

9H30 à Bonsecours. 
 

MESSE DU JOUR DE NÖEL 
11H St Pierre 

 
Lundi 31 déc : 18H à Bonsecours messe 

avec vêpres intégrées. 
MARDI 1er JANVIER 2019 

Ste MARIE MERE DE DIEU 
11H messe à Bonsecours. 

 
 
 

L 



FÊTE DE L’EPIPHANIE 
Samedi 5 janvier : 18H à Bonsecours 
Dimanche 6 janvier : 11H à St Pierre 

 
16H30 à Bonsecours :  

Concert de Noël Epiphanie  
par La Chapelle de Bonsecours. 

 
 
A propos de  l ’Euchar is t i e… 
 
Voici un petit texte sur le mot 
« Aujourd’hui » qui revient sans cesse dans 
la liturgie de l’année. Ce texte émane du 
Bureau liturgique du Saint Père François. 
Nous pourrons en reparler dans les soirées 
sur l’Eucharistie. 
 
Mais dans le vocabulaire liturgique, il y a un 
adverbe de temps qui renferme bien le 
temps liturgique : 
  « AUJOURD’HUI », en latin hodie, en 
grec kairòs. La liturgie, spécialement dans les 
grandes fêtes, affirme que le Christ 
aujourd’hui est né, aujourd’hui est ressuscité, 
aujourd’hui est monté au ciel. Ce n’est pas 
une trouvaille : Jésus lui-même disait : « 
aujourd’hui le salut est entré dans cette 
maison », « aujourd’hui tu seras avec moi 
dans le paradis ». Avec Jésus, le Fils de Dieu, 
le temps de l’homme est « aujourd’hui », est 
présent. C’est l’Esprit-Saint qui fait cela, en 
faisant irruption dans le temps et dans 
l’espace.  
 
L’Eglise célèbre chaque année la rédemption 
accomplie par Jésus-Christ, en commençant 
par le dimanche, jour de la semaine qui 
prend le nom du Seigneur ressuscité, jusqu’à 
culminer dans la grande solennité annuelle 
de Pâques. Mais ce sont tous les mystères de 
la vie du Christ qui sont passés en revue et 
qui sont rendus présents : dans quel sens ? Si 
le Christ est contemporain de tous les 
hommes dans tous les temps, ses actions, en 
tant que Fils de Dieu, ne sont pas des faits 
du passé mais des actes toujours présents en 
tout temps, … actes qui, par conséquent, 
donnent le salut à ceux qui en font mémoire 
(cf. Catéchisme de l’Eglise Catholique 1163). 
Les actions de Jésus-Christ sont éternelles 
comme ses paroles : elles communiquent et 
expliquent la vie ; par conséquent, elles ne 
passent pas, à commencer par l’acte 
suprême de son sacrifice sur la croix ; il est 
rendu présent ou renouvelé, comme le dit 
encore le Catéchisme, dans la mesure où il 

n’est jamais passé, mais où il est toujours 
présent.  
Chaque Mystère est AUJOURD’HUI. Et 
nous, nous en faisons mémoire, obéissant à 
l’invitation qu’Il nous a laissée : « Faites ceci 
en mémoire de moi ». 
 
Il est peut-être crucial de bien saisir le 
concept de mémoire pour comprendre le 
temps liturgique : il ne signifie pas le 
souvenir du passé, mais la capacité de 
l’homme, donnée par Dieu, de comprendre 
dans l’unité du présent, le passé et le futur. 
En effet, l’homme qui perd la mémoire, non 
seulement oublie le passé, mais il ne 
comprend pas qui il est dans le présent, et il 
peut encore moins se projeter dans le futur. 
Puis, dans le cours du temps, il y a les fêtes 
chrétiennes – festum rappelle quelque chose 
où l’on accourt, on se hâte, que l’on célèbre, 
et même on participe en nombre – mais 
aussi les jours ordinaires où l’on n’est pas 
nécessairement nombreux, mais où l’on fait 
pourtant aussi mémoire du Christ, qui est 
aujourd’hui et toujours. Les fêtes sont en 
grande partie la continuation et 
l’accomplissement des fêtes juives,  à 
commencer par la Pâques.  
 
Le temps liturgique se révèle ainsi temps de 
l’Eglise, situé entre la Pâque historique et 
l’avènement du Seigneur à la fin des temps. 
Le mystère du Christ, en traversant le temps, 
fait toute chose nouvelle. Chaque fois, donc, 
que nous célébrons une fête, nous recevons 
la grâce propre à la fête (naissance du Christ, 
enfance, baptême, multiplication des pains 
…)  qui nous renouvelle et nous transforme 
(CEC, 1164). 
 
Le temps liturgique rappelle la dimension 
cosmique de la création et de la rédemption 
du Seigneur qui a récapitulé en lui toutes les 
choses, tout le temps et l’espace. C’est 
pourquoi la prière chrétienne, la prière de 
ceux qui adorent le vrai Dieu, est tournée 
vers l’Orient, point cosmique de l’apparition 
de la Présence. Et le temps et l’espace 
liturgiques l’ont fixé spécialement sur la 
Croix, vers laquelle se tourner pour regarder 
le Seigneur. Comment rétablirons-nous la 
perception entre nous du temps liturgique ? 
En regardant le Christ, principe et fin, alpha 
et oméga de l’Apocalypse, qui fait 
continuellement toute chose nouvelle. C’est 
justement le symbolisme de Pâques, 
lorsqu’on allume le cierge, qui nous le 
rappelle. 
 
 


