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CALENDRIER DU MOIS 
Lundi 2 octobre : 14H30 salle St Jean 
Paul II de l’équipe du Rosaire de la 
paroisse. 
Jeudi 5 octobre : rencontre avec notre 
l’évêque des curés et économes 
paroissiaux au sujet de l’immobilier des 
paroisses. 
Mardi 10 octobre : au GEC, cours 
Léopold à Nancy, reprise des cours du 
Père Bombardier sur l’Evangile de St 
Jean. 14H30 ou 20H30. 
Jeudi 12 octobre : 14H30 salle St Jean 
Paul II rencontre mensuelle du 
Mouvement Chrétien des Retraités. 
Samedi 14 octobre : 10H15-11H45 
rencontre de catéchèse salle St Jean Paul 
II 
 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 
16H30   à BONSECOURS 

ORATORIO SUR LE LIVRE DU 
PROPHETE DANIEL 
Lecture biblique, Chants, 
Contemplation d’images. 

 
Mercredi 18 octobre : 18H-20H30  
rencontre de préparation à la 
Confirmation. 18H messe à la crypte. 
 

Dimanche 29 octobre : 
Concert de la Toussaint 

 
16H30 à Bonsecours 

Avec « La Chapel l e  de 
Bonsecours » .  

 
Stabat mater dolorosa   
 de  Sébastien de Brossard 
Motets  
de Marc Antoine Charpentier et de 
Guillaume Bouzignac, trois musiciens 
français du 17ème siècle.	 
	

 
Entrée l ibre  quête  à la sort i e .  

 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 

 

Le cortège des Saintes. St Appolinaire nuovo à 
Ravenne 

Mardi 31 octobre 
 

16H00-17H30 à Bonsecours 
Sacrement de Réconciliation 

18H messe de la Fête  
 

Mercredi 1er Novembre 
A BonsecoursA Bonsecours   

10H15 messe de la Fête  
 

Jeudi 2 novembre 
Journée de prière pour les défunts 
19H messe à la crypte de St Pierre. 

 
 

L 



LECTURE DE LA PAROLE DE 
DIEU 
 
Notre paroisse propose cette année 
beaucoup de possibilités pour lire la 
Parole de Dieu. Je vous invite 
vivement à bien profiter de toutes 
ces modalités qui s’articulent 
évidemment avec toutes les 
propositions faites depuis 8 ans 
maintenant. 
 I l  y  a la l e c ture mensuel l e  de 
St Matthieu : on prépare à la maison 
le texte, il y a un temps d’échange sur 
ce texte (comme a fait le Christ tous els 
soirs à Nazareth et à Capharnaüm à la 
synagogue) puis une réponse aux 
questions et un temps de prière. 
 Deux manières plus 
« théâtrales » de lire l’Ecriture : 
l’Oratorio sur le livre de Daniel… et 
la lecture « animée » d’Esther : dans le 
1er cas, des chrét i ens de Nancy ont lu 
ensemble l e  l ivre  de Danie l ,  puis  l ’ en 
mis en scène avec  chants ,  pro jec t ion 
d’œuvres d’art  en rapport  avec  l e  
t exte ,  l e  tout l i é  par un très  s imple 
commentaire .  I l s  nous font prof i t er  à 
Bonsecours de l eur travai l .  Pour 
Esther, nous ferons comme eux 
entre nous : lecture avec 
« animation », chants, commentaires 
discrets… et goûter car dans la bible 
bien des choses passent par la 
bouche… à commencer par 
l’Eucharistie ! Je vous invite à y venir 
en famille, avec les enfants déguisés 
… car nous serons quelques jours 
avant carême en plein carnaval ! 
 Puis il y a les courtes 
récollections du week end : on lit 
l’Ecriture, on échange, on prie… et on 
pique nique le soir en semble. Cette 
année, on regardera les femmes de la 
Bible !... qu’on pourra fréquenter par 
une pièce  de théâtre  « l es  f emmes de 
la Bible  »…  Ceux qui ont vu ce 
spectacle en ont été ravis ! 
 Encore une fois, profitez de 
ce qui vous est proposé ! Ne vous 
contentez pas de la messe du 
dimanche : c’est le cœur, le centre mais 
d’autres activités nourrissent ce centre, 
aident à l’approfondir. 
 
Fête de la Toussaint 
 

Merveilleuse fête ! C’est la fin 
de l’année : les jours diminuent et la 
nuit augmente, le temps est gris et la 
pluie assombrit les jours. Les hommes 
peuvent se demander : où allons-nous ? 
Où nous conduit l’histoire des 
hommes ? Ils peuvent imaginer, 
comme nos lointains ancêtres celtes, 
que le monde vers lequel nous allons 
est un monde de ténèbres, d’esprits 
mauvais, de chaos, de sorcières… 

Dans la fête de la Toussaint, 
l’Eglise nous redit sa foi : elle nous 
montre le Royaume de Dieu que 
Jésus est venu commencer par sa 
mort et sa résurrection. Regardez ce 
que nous dit St Jean : ce qui nous 
attend à la fin de l’histoire, à la fin de 
notre histoire personnelle, c’est Dieu 
lui-même ! Il veut nous accueillir dans 
sa lumière,, dans son amour, dans la 
communion avec tous les hommes qui 
nous ont précédés et qui sont des 
membres de notre famille ; Il nous veut 
saints avec tous les saints. St Jean 
s’exprime avec des images ; laissons-les 
façonner notre esprit : ce qui nous 
attend est lumière, allégresse, 
communion, beauté ! St Paul lui disait : 
« Pour moi vivre c’est Christ et mourir 
m’est un gain ! » Etre toujours avec le 
Seigneur. 

 
Jour des morts  
 
 Au lendemain de la Toussaint, 
l’Eglise nous invite à la prière pour 
tous ceux qui sont morts. Pourquoi ? 
Le Royaume de Dieu auquel nous 
sommes appelé, est si beau et si 
extraordinaire, que l’Eglise prie pour 
que tous les défunts puissent y être 
accueillis. Or certains défunts sont 
sans doute en attente : promis au 
Ciel, ils ne sont pas encore prêts à y 
entrer ; ils  doivent encore réparer 
pour le mal qu’ils ont accomplis. 
Alors nous prions, nous unissons notre 
prière au sacrifice du Christ à la messe 
pour que ces défunts de nos familles, 
de nos amis et même tous ceux que 
nous ne connaissons pas, puissent 
rapidement entrer dans le paradis qui 
leur est promis. C’est notre amour 
pour eux – notre charité – qui nous 
pousse à cette prière. 
 

 


