
Paroisse	  Saint	  Pierre	  Notre	  Dame	  de	  Bonsecours	  
57	  avenue	  de	  Lattre	  de	  Tassigny	  	  
54	  OOO	  NANCY	  
06	  12	  81	  73	  05	  
	  
	  
le	  blog	  paroissial	  	  
Pour	  toute	  l’actualité	  de	  la	  communauté	  	  
saintpierre-‐bonsecours.hautetfort.com	  
	  
Courriels	  pour	  joindre	  la	  paroisse	  :	  
jacques-‐bombardier@wanadoo.fr	  
stpierrebonsecours@wanadoo.fr	  	  
	  
	  
Accueil	  	   	   	   1	  rue	  Lionnois.	  
	   Mardi,	  mercredi	   15H-‐17H30	  
	   Jeudi	  	   	   	   10H-‐12H	  
	   Vendredi	   	   15H-‐	  18H30	  
	  
Messes	  du	  dimanche	  
	   18H	   	  le	  samedi	   à	  ND	  de	  Bonsecours	  
	   11H	   le	  dimanche	  	   à	  St	  Pierre	  
	   	  
	  

	  

	  
	  



	   La situation que nous vivons est difficile et les 

obstacles de notre temps ressentis par tous. N’est-ce 

pas aussi une occasion de s’interroger sur le sens 

profond de notre vie ? 

 Pour nous , notre  joyeuse espérance, malgré 

les difficultés, repose  sur le fait que Dieu est venu 

vivre notre vie humaine, en Jésus né à Bethlehem 

de Palestine il y a 2000 ans… anniversaire que 

nous allons fêter à Noël. 

 Nous pouvons prendre appui sur sa Présence 

continuelle  à nos côtés, en nous dans nos souffrances 

personnelles ou familiales. 

 Notre Dieu désire unir toute l’humanité 

dans la fraternité d’un seul peuple comme nous le 

voyons déjà commencé dans notre Eglise… 

… Et nous sommes  tous appelés à partager saVie 

Eternelle dans le bonheur, au-delà de notre mort, 

dans le plein accomplissement de notre être. 

 Aussi, pour « faire le plein d’espérance », 

nous vous invitions cordialement à la messe de la 

nuit de Noêl, à Saint Pierre, le 24 décembre, à 

22H.   Le 25 décembre, la célébration a lieu à 11H. 

 

On peut aussi visiter la crèche dans la même église le 
samedi 21 de 15H à 18H et le dimanche 22 de 15H à 18H. 
	  


