
Paroisse Saint Pierre  
Notre Dame de Bonsecours 
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  AUX   
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NNOOTTRREE  PPRROOGGRRAAMMMMEE  DD’’AANNNNÉÉEE  
Voici le fruit du travail de l’équipe 
d’animation pastorale de juin et septembre  
2022 

THEME CONDUCTEUR DE NOTRE ANNÉE 
 

LLLAAA   VVVIIIEEE   CCCHHHRRRÉÉÉTTTIIIEEENNNNNNEEE,,,   
UUUNNNEEE   VVVIIIEEE   DDDAAANNNSSS   LLL’’’EEESSSPPPRRRIIITTT   

Esprit Saint et création 
Esprit Saint et Incarnation du Verbe 
Esprit Saint « Don de la Pâque du 
Seigneur » 
Esprit Saint « âme de l’Eglise » 
Esprit Saint auteur de notre sainteté 
Esprit Saint qui « nous ouvre à 
l’intelligence des Ecritures » 
Esprit Saint « souffle de notre prière »  
 
 
Esprit Saint auteur  de notre sainteté  
Nous confondons toujours sainteté et 
héroïsme, moyen adroit de croire que la 
sainteté est pour les autres ! Or, le Concile 
Vatican II présenté la vie chrétienne 
comme une vocation universelle à la 
sainteté. Alors qu’est-ce donc que la 
sainteté ? et qui en est l’auteur ? 
Nous vous invitons 15 jours avant la 
Toussaint à y réfléchir le dimanche 16 
octobre de 9H15 à 11H suivi de la 
messe dominicale. 
 
Lecture de la Parole de Dieu. 
* Une rencontre par mois.  
Cette année, lecture des 11 premiers 
chapitres de la Genèse (de la Création à 
la tour de Babel)  Esprit Saint et 
création 

Dates : 21/09 ; 19/10 ; 23/11 ; 14/12 
et 25/01 ; 8/02 ; 22/03 ; 12/04 ; 
24/05. 
* un samedi par mois : Esprit Saint qui 
nous ouvre à l’intelligence des 
Ecritures Partage de Parole de Dieu.  
8H30 messe suivie d’un café  
et d’un  échange jusque 10H15. 
Dates : 1ère rencontre le 1er octobre. 
Dates à voir ensemble. 
Récollections pour jeunes et adultes : 
- 10-11 décembre 3ème dimanche de 
l’Avent (19H30-22H15 puis 9H-11H et 
messe). Esprit Saint et Incarnation  
- 25-26 mars, 5ème dimanche de 
carême (19H30-22H15 puis 9H-11H et 
messe)  
Esprit Saint et Pâque du Seigneur 
 
	
Esprit Saint « souffle de notre prière » 
 
Nous nous posons bien des questions sur 
notre prière et sur la prière. Comment 
faire ? Est-ce vraiment efficace ? Comment 
ne pas s’ennuyer ? Que faire durant 
l’adoration ? 
Nous vous proposons de nous retrouver 
chez les Sœurs de St Charles rue des 4 
églises le vendredi 11 novembre de 
10H à 17H pour parler de toutes ces 
questions… et donner quelques 
réponses ! Nous conclurons par la messe.       
Avec notre pique nique. 
	
Prière : 
- les mardis et mercredis, avant la messe, 
 Prière des vêpres. 
- Le jeudi de 18H30 à 19H (après la 
messe) adoration du St Sacrement. 
- Pendant l’Avent et le carême : adoration 
du St Sacrement de 17H à 18H tous les 
mardis 
- Groupe de prière paroissial du 
rosaire Une fois par mois, le jeudi après-
midi. Responsable du groupe : Marie 
Renée Pierron. 
 
- PELERINAGE PAROISSIAL   

Ascension 18 mai : 
La Sainte Croix des Vosges : Saint Dié.  
 
Une occasion aussi pour mieux nous 
connaître  

 

Catéchèse : 

L 



- La catéchèse (CE2/5ème) est assurée un 
samedi sur deux de 10H30 à 12H à la 
crypte. Rentrée le  3 septembre … mais 
on peut venir à la rencontre suivante 
qui est le 24 septembre. 
 
- Préparation à la confirmation: (4ème 
/3ème) : 1ère rencontre : mercredi 12 
octobre. 
 
L’équipe du catéchuménat conduira 
cette année des adultes et des jeunes  
au baptême lors de la vigile pascale du 
8 avril  et  le 30 avril 2023. Nous les 
confions à la prière et à l’affection de 
toute la communauté. 
 

Concert de Musique Sacrée 
Avec l’ensemble   La Chapelle de 
Bonsecours 
Comme chaque année, nous avons la joie 
de proposer quatre concerts de musique 
sacrée baroque, chantée dans le temps 
liturgique pour lequel les pièces ont été 
composées. 
 

Dimanches à 16H30 Eglise de 
Bonsecours 

Entrée libre, quête à la sortie pour payer les 
frais de déplacement des chanteurs qui 

chantent gratuitement. 
 
Concert de rentrée        9 octobre 2022  
Concert de Noël         4 décembre 2022 
Concert de Carême          19 mars 2023 
Concert de Pâques   7 mai 2023 
 

 
Spiritualité 

Concert lecture 
Les « concert lecture » de cette année sont 
consacrés à la spiritualité dominicaine à 
la fin du Moyen-Age en Alsace et Lorraine 

Programme 
Les Dominicains et Dominicaines dans 
notre diocèse au 13ème-14ème siècles            
Conférence.      Père Jacques Bombardier 
Centre spirituel  rue du Carmel  10H-12H        
Le samedi 14 janvier 2023.  
Possibilité de participer à l’eucharistie à la 
chapelle du Centre à 9H 
 

Les Dominicaines du monastère 
Unterlinden à Colmar. Martine Boiché 
Centre spirituel  rue du Carmel  10H-12H        
Le samedi 21 janvier 2023.  
Possibilité de participer à l’eucharistie à la 
chapelle du Centre à 9H 
 
1er concert/lecture : 
Textes de Maître Eckhart et musique 
Père J. Bombardier   Crypte de l’église st 
Pierre.  Rue Lionnois côté pair. 
Le dimanche 29 janvier 2023  
de 16H30 à 17H30 
 
2ème concert/lecture : 
Textes des Moniales dominicaines du 
Monastère Unterlinden de Colmar et 
musique. 
Martine Boiché Crypte de St Pierre. 
Le dimanche 5 février 2023    
de 16H30 à 17H30 

 

Esprit Saint qui nous ouvre à 
l’intelligence des Ecritures 
Le cours diocésain donné par le Père 
Jacques Bombardier dans la salle de la 
crypte a pour objet  cette année : 
 
"Inspiration et mise par écrit de la 
Parole de Dieu : Comment la Bible 
fut écrite " 
 
Il aura lieu dans la crypte à 14H30 et/ou 
à 20H30 les mardis 11 octobre, 8 
novembre, 6 décembre, 17 janvier, 7 
février et 7 mars. 
 
 
Une journée autour d’un lac, à la fois 
biblique et conviviale… 

 
SAMEDI 17 JUIN 2023 9H-18H 

Etude biblique : « Seigneur, Tu as 
choisi l’eau ta créature  

pour nous donner le salut » 
 

(pique nique en commun) 
Temps convivial et messe. 

 

 
Lecture des Pères de l’Eglise : 

Ecole johannique 
St Irénée de Lyon 

16 nov. 11 jv.1er mars 
 


