
L’année 2011-2012 au sanctuaire Notre Dame de Bonsecours 
Mercredi 7 SEPTEMBRE 18H messe Anniversaire de la Dédicace de l’église 
Jeudi 8 septembre       Nativité de la Sainte Vierge 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
Jeudi 15 septembre                           Notre dame des 7 douleurs 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
Vendredi 7 octobre                                 Notre Dame du Rosaire 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
Lundi 21 novembre          Présentation de la Vierge au Temple 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
 

Jeudi 8 décembre    Solennité de l’Immaculée Conception 
 7 décembre : 20H30  Vigiles de la Fête 
 8 décembre : 9H laudes, 9H30 messe  16H chapelet 16H45-18H30 adoration 
  et confessions. 18H30 vêpres et 19H messe solennelle. 
 

Samedi 31 DECEMBRE  Solennité de Marie Mère de Dieu 
   18H  messe 
Jeudi 2 février       Présentation de Jésus au Temple et purification de Marie 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H procession et messe 
 
Jeudi 23 février  18H messe pour le repos de l’âme du Roi Stanislas et  
   de son épouse 
Lundi 19 mars              St Joseph époux de la Vierge Marie 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
 

Dimanche 25 / Lundi 26 mars       Annonciation de la Vierge Marie 
 Dimanche 25 : 16H30   chant des vigiles de l’Annonciation (office des 
lectures) 
 Lundi 26 : 9H laudes, 9H30 messe  16H chapelet 16H45-18H30 adoration et 
   confessions.  18H30 vêpres et 19H messe solennelle. 
 

SAMEDI 19  DIMANCHE 20 MAI      Notre  Dame de Bonsecours 

Samedi 19 : 17H30 vêpres et 18H messe solennelle.  Dimanche : 17H30 chant des 
vigiles (office des lectures) 
Jeudi 31 mai                     Visitation de Marie à Elisabeth 
 18H15 vêpres suivies d’un enseignement.  19H messe 
 
Mercredi 15 août                                          Assomption de la Vierge Marie 

 Mardi 14 août 18H à Bonsecours messe solennelle 
   21H30 procession aux flambeaux et Vigiles 
 Mercredi 15 août 17H30 vêpres et adoration du St Sacrement. 

 
ANNÉE 2011-2012 

 
  

TEMPS DE PRIERE ET DE 

CELEBRATIONS AU SANCTUAIRE 

NOTRE DAME DE BONSECOURS 



 
epuis 1505 – date à laquelle le duc de Lorraine René II a fait 
installer dans l’église la statue de Notre Dame au Manteau, 
Notre Dame de Bonsecours - ce lieu est devenu le cœur marial 
de Nancy. 

 Chaque semaine, le jeudi, à la messe et  l’adoration du St 
 Sacrement, la communauté rassemblée prie aux intentions des 
 habitants de notre ville, responsables politiques et 
 économiques, étudiants et scolaires, malades  et médecins, … 
 pauvres et riches au gré des saisons et de l’actualité. 
 

ette église – construite et donnée par le duc Stanislas – a été 
choisie comme sépulture pour le Roi de Pologne et son épouse. 
    Chaque année, le 23 février, nous célébrons une messe pour le 
Roi de Pologne et son épouse : prière pour le repos de 

 leurs âmes et action de grâce pour les bienfaiteurs 
 qu’ils étaient. 
 

e sanctuaire – dédié à la Vierge Marie – présente la Vierge telle 
que l’Eglise a compris son mystère et son secret au fur et à 
mesure des siècles. 
 Le plafond montre comment tout a été réalisé en Marie 

 afin qu’elle soit Mère de Dieu (Annonciation) : 
 l’Immaculée conception prépare une demeure digne au 
 fils et l’Assomption préserve de la dégradation du tombeau le 
 corps qui avait porté l’Immortel. 
 Les symboles de la frise rappellent l’origine juive de Marie, 
 son enracinement dans de peuple de la Bible. 
 La statue et les sculptures du chœur montrent comment 
 Marie est la Mère de l’Eglise, la Mère de chacun des  disciples 
 de Jésus, comme le maître lui-même l’a voulu  sur la Croix.  
 Mère de l’Eglise, c’est le titre que lui a donné le Concile 
 Vatican II. 

PRESENTATION DU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2011-12 

 
 La Neuvaine du mois de Mai  

 
Chaque année depuis des décennies a lieu chaque dimanche dans 
l’église, une neuvaine de prière à la Vierge Marie.  Cette année en 
raison du calendrier, les temps de prière auront lieu les dimanches 6, 
13, 20 et 27 mai à 16H30 sauf les 20 et 27 (Fêtes de Notre dame de 
Bonsecours et Pentecôte) où l’office sera chanté à 17H30. 

 
 Les enseignements avant la messe des fêtes 

mariales :  

       le Concile à N.D. de Bonsecours. 

 
A toutes les fêtes mariales entre les vêpres de 18H15 et la messe de 
19H un enseignement de 20 minutes est donné. Cette année, en raison 
du Cinquantenaire du Concile qui sera célébré l’an prochain (2012), les 
enseignements seront tous consacrés à LIRE les textes majeurs du 
Concile !... dont beaucoup parlent et que peu ont lu !! Nous lirons dans 
l’ordre les principaux passages de Lumen Gentium (constitution sur le 

Mystère de l’Eglise) et Dei Verbum (constitution sur le Parole de Dieu et la 
révélation). (7 rencontres en tout) 
 
 La solennisation du Temps pascal 

 
Nous chantons les premières vêpres du dimanche à Bonsecours tous 
les samedis de Pâques à 17H30 avant la messe de 18H. (Samedis 14, 
21,28 avril et  5, 12, 19 et 26 mai.) 
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