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Calendrier paroissial du mois de mai 
 
Samedi 5 mai : 19H15-21H30 dans la 
salle St Vincent de Paul rencontre de 
tous les jeunes des paroisses de Nancy 
Ville qui seront confirmés le 2 juin à St 
Pierre par Mgr Papin. 
 
Dimanche 6 mai : 16H30 à ND de 
Bonsecours prière mariale de la 
neuvaine du mois de Mai. 
Mardi 8 mai : 8H devant St Pierre/20H 
pèlerinage paroissial à Trêves : Sainte 
Tunique et St Matthias… dans le cadre 
de la lecture des Actes des Apôtres. Nous 
sommes 57 pèlerins. 
 
Samedi 12 mai : 10H15-11H45 
rencontre de catéchèse. 
 
Dimanche 13 mai : 16H30 office de la 
neuvaine à Bonsecours 
 
Mardi 15 mai : 20H réunion du conseil 
Paroissial 
 

16 et 17 mai :  

ASCENSION DU SEIGNEUR 
mercredi 16 mai : 18H messe à 
Bonsecours 
jeudi 17 mai : 11H St Pierre messe au 
cours de laquelle nous fêterons les 65 
ans de sacerdoce du Père Christian 
Grégoire. 
 16H30 : office de la neuvaine à 
Bonsecours. 

 

Samedi 19 mai 18H45 St Léon : 
confirmation des adultes par Mgr Papin 
dont deux de notre paroisse : Christophe 
et Vincent. 
 
 

FÊTE DE NOTRE DAME DE 

BONSECOURS 
Samedi 19 mai : 17H30 premières 
vêpres de la fête et 18H messe 
solennelle animée par le Chœur la Joie du 
Mélode. 
Dimanche 20 mai : 17H30 office des 
Vigiles de la fête animé par le Chœur la Joie 
du Mélode. 
 

 
Jeudi 24 mai : 14H30 rencontre 
mensuelle de l’équipe du Mouvement 
Chrétien des Retraités. 
 

Dimanche 27 mai :  

   SOLENNITE DE LA PENTECÔTE 
Samedi 26 mai : 18H messe à 
Bonsecours 
Dimanche 27 mai : 11H St Pierre 
Et 17H30 vêpres et salut du St 
Sacrement à Bonsecours. 

 
Mardi 29 mai : rencontre à ND de L 
pour préparer la mission Noël 2012 
 
Mercredi 30 mai : 14H30-16H30 
troisième rencontre de préparation à la 
première communion pour les enfants 
de la paroisse. 
 
Jeudi 31 mai : Fête de la Visitation. 
18H15 vêpres suivies d’un enseignement 
sur le Concile Vatican II 
19H messe. Animation : Choeur La Joie du 
Mélode. 

A noter déjà : 
Samedi 2 juin 18H30 à St Pierre 
messe de confirmation des jeunes d 
Nancy ville. 

PAS DE MESSE A 18H A BONSECOURS 

 
 



INFORMATIONS DIVERSES 
 
- L’Adoration du St Sacrement à St Pierre 
(oratoire St Jean Marie Vianney) aura 
lieu de 15H à 18H, les mardis 15 et 22 
mai. 
- Au fond de l’église, dans la chapelle de 
droite en entrant, se trouve un sac pour 
recueillir vos morceaux de pain dur et 
sec récolté par une association qui 
travaille à la réinsertion. Merci d’y 
donner votre pain rassis. 
- Pour la confirmation qui a lieu cette 
année dans notre église paroissiale, 
vous êtes tous invités à entourer les 
jeunes de nos paroisses. Ils sont 5 de 
St Pierre : Sophie, Claire, Denis, Chloé et 
Julie. 
 

 
Lettre apostolique en forme de Motu 
Proprio Porta Fidei de Benoît XVI, 
par laquelle est promulguée l'année 
de la Foi. (extraits) 
 
2. Depuis le commencement de mon ministère 

comme Successeur de Pierre, j'ai rappelé 

l'exigence de redécouvrir le chemin de la foi 

pour mettre en lumière de façon toujours plus 

évidente la joie et l'enthousiasme renouvelé de 

la rencontre avec le Christ. Dans l'homélie de 

la messe pour l'inauguration de mon pontificat 

je disais : « L'Église dans son ensemble, et les 

pasteurs en son sein, doivent, comme le 

Christ, se mettre en route, pour conduire les 

hommes hors du désert, vers le lieu de la vie, 

vers l'amitié avec le Fils de Dieu, vers celui qui 

nous donne la vie, la vie en plénitude »  Il 

arrive désormais fréquemment que les 

chrétiens se préoccupent davantage pour les 

conséquences sociales, culturelles et 

politiques de leur engagement, continuant à 

penser la foi comme un présupposé évident du 

vivre en commun. En effet, ce présupposé non 

seulement n'est plus tel mais souvent il est 

même nié. Alors que dans le passé il était 

possible de reconnaître un tissu culturel 

unitaire, largement admis dans son renvoi aux 

contenus de la foi et aux valeurs inspirées par 

elle, aujourd'hui il ne semble plus en être ainsi 

dans de grands secteurs de la société, en 

raison d'une profonde crise de la foi qui a 

touché de nombreuses personnes. 

3. Nous ne pouvons accepter que le sel 

devienne insipide et que la lumière soit tenue 

cachée (cf. Mt 5, 13-16). Comme la 

samaritaine, l'homme d'aujourd'hui peut aussi 

sentir de nouveau le besoin de se rendre au 

puits pour écouter Jésus qui invite à croire en 

lui et à puiser à sa source, jaillissante d'eau 

vive (cf. Jn 4, 14). Nous devons retrouver le 

goût de nous nourrir de la Parole de Dieu, 

transmise par l'Église de façon fidèle, et du 

Pain de la vie, offerts en soutien de tous ceux 

qui sont ses disciples (cf. Jn 6, 51). 

L'enseignement de Jésus, en effet, résonne 

encore de nos jours avec la même force : 

« Travaillez non pour la nourriture qui se perd, 

mais pour la nourriture qui demeure en vie 

éternelle » (Jn 6, 27). L'interrogation posée par 

tous ceux qui l'écoutaient est la même aussi 

pour nous aujourd'hui : « Que devons-nous 

faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » 

(Jn 6, 28). Nous connaissons la réponse de 

Jésus : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous 

croyiez en celui qui l'a envoyé » (Jn  6, 29). 

Croire en Jésus Christ est donc le chemin pour 

pouvoir atteindre de façon définitive le salut. 

4. A la lumière de tout ceci j'ai décidé de 

promulguer une Année de la foi. Elle 

commencera le 11 octobre 2012, lors du 

cinquantième anniversaire de l'ouverture 

du Concile Vatican II, et se terminera en la 

solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ 

Roi de l'univers, le 24 novembre 2013.  

Le 11 octobre 2012, aura lieu aussi le 

vingtième anniversaire de la publication du 

Catéchisme de l'Église catholique, texte 

promulgué par mon Prédécesseur, le 

Bienheureux Pape Jean-Paul II, dans le but 

d'exposer à tous les fidèles la force et la 

beauté de la foi. Ce document, fruit 

authentique du Concile Vatican II, fut souhaité 

par le Synode extraordinaire des Évêques de 

1985 comme instrument au service de la 

catéchèse et fut réalisé grâce à la 

collaboration de tout l'épiscopat de l'Église 

catholique. Et j'ai précisément convoqué 

l'Assemblée générale du Synode des 

Évêques, au mois d'octobre 2012, sur le thème 

de La nouvelle évangélisation pour la 

transmission de la foi chrétienne. Ce sera une 

occasion propice pour introduire la structure 

ecclésiale tout entière à un temps de réflexion 

particulière et de redécouverte de la foi.  
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