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CALENDRIER DU MOIS 

Tous les mardis  du temps de 
carême : 17H15-18H avant la messe 
Adoration du St Sacrement 
 
Mercredi 22 février : ENTREE EN 
CAREME 
19H à St Pierre messe des Cendres suivie 
d’un jeûne communautaire « pain 
pomme » à la salle St Vincent de Paul. 
 
Samedi 25 février : 
17H confessions à Bonsecours 
Dimanche 26 février à la cathédrale 
Appel décisif des catéchumènes dont Olivia 
de notre paroisse qui sera baptisée à 
Pâques. Nous prions pour eux tous . 
 
Mercredi 1er mars : 20H30 salle St 
Vincent de Paul suite de l’étude de St 
Irénée. 
 
Vendredi 3 mars au presbytère : réunion 
de l’équipe de catéchuménat. 
 
Samedi 4 mars : 10H30-12H : rencontre 
de catéchèse sur Moïse salle St Jean Paul II 
 
Mardi 7 mars : salle St Vincent de Paul 
124H30 ou 20H30 : dernier cours sur 
« comment la Bible inspirée fut elle 
écrite ? » 
 
Samedi 11 mars : partage de la Parole de 
Dieu 
8H30 messe suivie du partage sur le thème 
des frères. 
 

SAMEDI DE PELERINAGE A ST 
NICOLAS DE PORT POUR DEMANDER 
DES PRÊTRES 
13H-18H. Rendez-vous à la cathédrale 
S’INSCRIRE ; Feuilles à la table de 
presse 
 
Dimanche 12 mars à la messe de 11H  
1er scrutin pour Olivia. 
 
Mercredi 15 mars : 18H-20H préparation 
à la confirmation puis au baptême de 20H 
à 21H. 
 
Jeudi 16 mars : à mi-carême, temps de 
rencontre salle St Vincent de Paul pour 
faire un 1er bilan du temps de prière 
quotidien. Crêpes. (voir ci-dessous la 
projet) 
 
Samedi 18 mars : 8H30 au presbytère, 
EAP 
10H30-12H : rencontre de catéchèse sur 
Moïse salle St Jean Paul II 
 
Dimanche 19 mars : à la messe de 11H  
1er scrutin pour Olivia. 
 
16H30 à Bonsecours 
CONCERT de musique sacrée du 
carême : l’oratorio Jonas de Carissimi. 
Par la Chapelle de Bonsecours. 
 
Mercredi 22 mars : 20H30 salle St 
Vincent de Paul. Etude de la Genèse. 
Chapitre 4 Caïn et Abel 
 
Samedi 15 mars : ANNONCIATION A 
LA VIERGE MARIE ; A Bonsecours : 
Messe à 11H. 
17H confessions à Bonsecours. Messe du 
dimanche à 18H. 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars : 
Sam : 19H30-22H30 

Dima : 9H15-11H et messe 
REDOLLECTION DE CARÊME 

ESPRIT SAINT ET PARDON DES 
PECHES :  

Le sacrement de la réconciliation. 
 
Dimanche 26 mars à la messe de 11H  
1er scrutin pour Olivia. 
 
Mercredi 29 mars : après la messe de 
18H, rencontre avec les futurs baptisés  
Samedi 1er avril : 

9H-19H JOURNEE DU PARDON 
Cathédrale de Nancy 

L 



                                             
10H30-12H : rencontre de catéchèse sur 
Moïse salle St Jean Paul II 

DIMANCHE 2 AVRIL  
FÊTE des RAMEAUX 

18H à Bonsecours et 11H St Pierre : 
Bénédiction des rameaux  

et messe de la Passion 
 
Mardi 4 avril : 15H messe chrismale 
cathédrale 
Mercredi 5 avril : 18H-20H préparation à 
la confirmation.  
 
Jeudi 6 avril    JEUDI SAINT 

19H à St Pierre messe de la Cène du 
Seigneur et lavement des pieds 

Adoration jusqu’à 22H 
Possibilité de se confesser durant 

l’adoration. 
 
Vendredi 7 avril        VENDREDI SAINT 

15H à St Pierre : Chemin de la Croix 
Possibilité de se confesse 
 à la suite de la prière. 

 
19H CELEBRATION DE LA PASSION ET 

ADORATION DE LA CROIX. 
Onction des catéchumènes d’Olivia. 

 
Samedi 8 avril       SAMEDI SAINT 
10H30-12H : rencontre de catéchèse sur 
Moïse salle St Jean Paul II 
 
15H30-17H30 à St Pierre ; confessions. 
 
21H VIGILE PASCALE et baptême 
d’adultes Olivia Van Tran Can et  
A la sortie : agapes de Pâques de la 
communauté autour des nouveaux 
baptisés et de leurs familles. Œufs de 
Pâques ! 
Dimanche 9 avril : SAINT JOUR DE 
PÂQUES 

9H30 messe à Bonsecours 
11H à St Pierre 

 
 
Différents projets de carême. 
 
Comme chaque année, en plus de choix 
personnels pour le carême, nous nous 
proposons en communauté quelques 
éléments de conversion. 
 
1 – Nous pouvons garder celui de l’an 
passé qui était de nous montrer plus 
fraternels les uns avec les autres… à 
l’arrivée à la messe ou à la sortie… avec le 
sourire au geste de paix. 

 
2 – pour cette année, l’équipe d’animation 
pastorale vous propose de faire l’effort 
de prier en silence 10 ou 15 minutes 
par jour. 
 Voici un schéma possible : 
 * on s’installe pour prier à genoux ou 
assis, dans un endroit calme. Si le 
téléphone sonne, on a décidé de ne pas 
répondre mais de voir après le temps de 
prière. 
 * on fait silence en soi. On s’apaise. On 
laisse de côté pour le moment les 
préoccupations ou les soucis. 
  * je prie l’Esprit Saint1  
  * On lit calmement le texte de l’Evangile 
du jour ; puis on le reprend en regardant la 
scène et en écoutant : Où sommes-nous ? 
qui est là ? Qui parle le 1er ? Que dit Jésus 
exactement ?... 
   * Qu’est-ce qui m’a frappé ? (étonné ? 
choqué ? Réjoui ? Surpris ?... quel est le 
mot, le verbe, l’action de Jésus, la réaction 
d’un des personnages qui m’a touché, 
ému ? Ne serait-ce pas ce que Dieu veut 
me montrer aujourd’hui ? 
   * j’engage mon échange avec le 
Seigneur à partir de ce point là ! Je le prie 
de m’aider, je vois ce que je dois corriger, 
je me laisse enchanter par la promesse 
que Jésus a faite … par la joie qu’il m’a 
donnée 
   * puis je me tais… je suis en silence le 
plus longtemps possible 
   * Puis l’intercède pour les malades et les 
personnes que je connais, le gens en 
difficulté et pour notre ville de Nancy (ceux 
qui connaissent le Seigneur mais l’oublient 
ou le renient, ceux qui ne le connaissant 
pas encore) je rends grâce… et je clos par 
le Notre Père. 
 
3 – Pour le partage de carême : nous 
continuons à aider le Liban et le collège 
St Antoine de Tripoli. Le Père Georges 
Ishaq prêtre maronite de Tripoli dans notre 
diocèse, donnera une conférence sur le 
Liban durant le carême. Date à venir. 
Nous donnerons aussi 1/3 à la banque 
alimentaire du quartier de la Prairie de 
Tomblaine. 
 
 

 
1 Avec une des prières données au début de 
l’année. Il y en a toujours au don de l’église. 


