
Habituellement  

    à Notre Dame de Bonsecours 

 
 
Chaque jeudi 18H  

Messe et adoration du St Sacrement 

jusqu’à 19H. 
Au cours de cette adoration, un moment est 
consacré à l’intercession pour notre Cité de Nancy 
et notre diocèse de Nancy et Toul. 
 
 

Chaque dimanche : 
La messe est célébrée en français 

le samedi soir à 18H et les 

veilles de fêtes. 

Le dimanche, la messe est célébrée en polonais, 
pour la communauté polonaise de Nancy à 11H. 

 
 
 

 
 
 
 
Des baptêmes,  

 Mariages,  
  et obsèques sont célébrés à ND 
 de Bonsecours quand les familles de la 
 paroisse et du quartier le souhaitent. 
________________________________________________________ 
 

Les grandes fêtes mariales  

8 décembre Immaculée Conception 
25 mars Annonciation du Seigneur 
22 mai Notre Dame de Bonsecours 

15 août Assomption de la Vierge Marie. 
 

Le sanctuaire est ouvert toute la journée et 
accueille pour la prière privée et mais aussi 
pour des offices. 

  
8 décembre 2010  

Immaculée Conception 

    Mardi 7 décembre 20H30 Vigiles 
    Mercredi 8 décembre : 9H laudes et messe, 16H 

chapelet, 16H45-18H30 : adoration du St 
Sacrement et possibilité de se confesser,  

18H30 vêpres et 19H messe solennelle. 
 
25 mars  

Annonciation du Seigneur 

Jeudi 24 mars 20H30 Vigile 
Vendredi 25 mars : 9H laudes et messe, 16H 
chapelet, 16H45-18H30 : adoration du St 
Sacrement et possibilité de se confesser,  
18H30 vêpres et 19H messe solennelle. 
 
 
 
 

23 mai  

Notre Dame de Bonsecours 

      Dimanche 22 mai 20H30 Vigiles. 

     Lundi 23 mai : 9H laudes et messe, 16H 
chapelet, 16H45-18H30 : adoration du St 
Sacrement et possibilité de se confesser,  

18H30 vêpres et 19H messe solennelle. 
 
 
15 août :  

Assomption de la Vierge Marie 

Dimanche 14 : 21H30 procession aux 
flambeaux et Vigiles. 
Lundi 15 août : 9H Laudes, 9H30 messe à 
Bonsecours, 11H messe à St Pierre et 17H30 
vêpres à Bonsecours, office marial et salut du 
St Sacrement. 
 
 

Les autres fêtes mariales : 

 
Mardi 7 septembre 2010: anniversaire de la 
Dédicace de N D de Bonsecours : 18H messe. 
 
Mercredi 8 septembre  Nativité de la Vierge 
18H15 vêpres, enseignement et 19H messe. 
 
Mercredi 15 septembre : Notre Dame des 7 
Douleurs : 18H15 vêpres, enseignement et 19H 
messe. 
 
Jeudi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire 
18H15 vêpres, enseignement et 19H messe. 
 
Samedi 1er Janvier : Marie Mère de Dieu  
11H messe. 
Mercredi 2 février : Présentation de Jésus au 
Temple. 18H15 vêpres, enseignement, 
bénédiction des cierges, procession et 19H 
messe. 
 



Mardi 31 mai : Visitation. 18H15 vêpres, 
enseignement et 19H messe. 
 

 
 
 
Pendant le mois d’octobre… 

Prière du chapelet tous les samedis à 17H30 
avant la messe dominicale. 
 
Pendant le temps fort de l’Avent 

et du temps pascal… 

Premières vêpres du dimanche à 17H30 avant la 
messe dominicale. 
27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2010. 
30 avril, 7, 14, 21, 28 mai 1er et 4 juin. 
 
 
 
 

La grande neuvaine du mois de 

mai 

 

 

Les dimanches 1er, 8, 15, 22 et 29 mai 
2011 

A 16H30 office marial, adoration du St 
Sacrement et salut. 

 
 
 Les Heures musicales de 

Bonsecours 

 
Il s’agit de concerts spirituels (instrumentaux 
et/ou vocaux) accompagnés de textes de 
méditation appropriés, concerts dédiés à un 
thème spirituel, un auteur spirituel ou à une 
époque. 
Plusieurs sont proposés chaque année. 
 
Le premier de cette saison aura lieu le samedi 
16 octobre de 11H à 12H à Bonsecours dans le 
cadre de la Mission de Nancy « Dieu sur la 
place ». Il sera principalement consacré aux 
Sonates du Rosaire de Heinrich von Biber (1644- 
1704) : l’annonciation et la présentation de Jésus 
au Temple. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sanctuaire Notre Dame 

de Bonsecours de 

Nancy 

 
La paroisse et le sanctuaire ont 

un blog. Consultez-le pour 

l’actualité : 

saintpierrebonsecours. 

hautetfort.com 
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