Paroisse St Pierre –
Notre Dame de
Bonsecours
Lettre aux paroissiens
Avril-Mai 2016

Calendrier mensuel
Mardi 19 avril : 20H30 salle St Vincent de
Paul lecture du prophète Osée. Ch 1,2 et 3.
Mercredi 20 : 18H-20H30 préparation à la
confirmation. Oratoire puis presbytère.
Jeudi 21 : 14H30-16H salle St Jean Paul II
réunion mensuelle du Mouvement Chrétien
des Retraités
Vendredi 22 : 20H30 au presbytère. Conseil
paroissial.
Samedi 23 avril : 8H30-17H30 sortie
catéchétique à l’abbaye d’Autrey.
Dimanche 24 avril : à la messe de 11H à St
Pierre nous accueillerons les mariés de cette
année (8 couples). Nous prendrons un
temps d’apéritif/agapes avec eux à l’issue de
la messe.
16H30 à Bonsecours avec la Chapelle de
Bonsecours : concert de Pâques.
Samedi 30 avril : à la paroisse St Epvre
retraite de confirmation de 14H à 21H
Mardi 3 mai : 20H30 salle St Vincent de
Paul lecture du prophète Osée.
Mercredi 4 mai : 18H Bonsecours messe
de l’Ascension. Attention ! Il n’y a pas de
messe d’Ascension à St Pierre le jeudi 5.

La paroisse est en pèlerinage sur les pas
de St Colomban (abbaye de Luxeuil et le
pays des Mille étangs)
Samedi 7 mai : 10H15-11H45 salle St Jean
Paul II rencontre de catéchèse.
Dimanche 8 mai : 16H30 neuvaine mariale
à Bonsecours
Mardi 10 mai : pour les paroissiens,
rencontre de 20H30 à 22H30 : « Réussir sa
vie ? »
Jeudi 12 mai : 14H30-16H salle St Jean
Paul II avec le MCR : « Ai-je réussi ma
vie ? » 20H30 salle St Vincent de Paul
réunion de préparation au baptême.
14 -15 mai :
SOLENNITE DE LA PENTECÔTE
18H messe à Bonsecours
11H messe à St Pierre
16H30 à Bonsecours : neuvaine.
Samedi 14 mai : 16H à St Pierre mariage
Marmier/Houbre
Vendredi 20 mai : 20H30 à Notre Dame
de Lourdes rencontre des toutes les équipes
de préparation au mariage de la ville.
SAMEDI 21 MAI SOLENNITE de Notre
Dame de BONSECOURS
16H-18H à Bonsecours :
adoration du St Sacrement.
18H messe de la solennité
Dimanche 22 mai : 16H30 office marial.
Samedi 28 mai : 11H-13H salle St Vincent
de Paul. Brunch autour du thème : « Réussir
sa vie. »
15H00 à st Pierre mariage Murigneux/Even
Dimanche 29 : Bonsecours 16H30
neuvaine Mardi 31 mai : Fête de la
Visitation18H30 à Bonsecours messe de la
Fête avec vêpres intégrées.

NEUVAINE MARIALE À BONSECOURS

A 16H30 office et salut du St Sacrement
Les 8, 15, 22 et 29 mai
FÊTE DE Notre Dame
DE BONSECOURS
21 MAI
16H-18H adoration du St Sacrement
18H messe de la fête
avec le chœur La Joie du Mélode
ANNONCE DE L’EVANGILE :
Dans la plupart des paroisses de
Nancy, vont être proposées dans le mois
de mai des rencontres autour du thème
« Réussir sa vie ? » Vous recevrez bientôt le
programme de ces rencontres dans la feuille
dominicale. Dans notre paroisse, nous
proposons avec le Conseil paroissial 3
rencontres différentes :
- une le 10 mai au soir dans la salle St
Vincent de Paul : elle est proposée à tous.
Je vous y invite et vous demande d’avoir
l’audace de venir avec quelqu’un que vous
aurez invité. Un tract vous sera donné pour
le transmettre.
- une le 12 mai autour de l’équipe du
Mouvement Chrétien des Retraités plus
tournés vers les retraités et les anciens.
- enfin, une le 28 mai autour d’un brunch
pour des jeunes familles qui seront invitées
personnellement par nous mais aussi par
vous. Le but est de reprendre contact
avec des personnes qui se sont éloignées
plus ou moins de l’Eglise et des
sacrements… ou qui s’en approchent
timidement. Pour toutes les rencontres,
nous utiliserons la méthode B’Abba dont
nous vous avons déjà parlé et que nous
avons déjà pratiquée la paroisse.

Il y avait beaucoup de monde à la
nuit des Témoins organisée par l’AED à St
Epvre en janvier. Avec beaucoup d’émotion
nous avons entendu la résistance héroïque
de nos frères et leur fidélité dans l’annonce
de l’Evangile. Mais ici que d’hésitations !
Que de timidités ! Que de lâchetés aussi !
Que de paresse … En fait que de manque
de foi ! Nous entendons partout dire que
nous voulons garder nos traditions et nos
valeurs, notre culture chrétienne. Eh bien
c’est le moment ! Comme le disait Angela
Merckel à ses compatriotes : « Si vous
pratiquiez davantage votre christianisme et
si vous transmettiez mieux nos valeurs, nous
n’aurions pas à défendre notre culture. Elle
vivrait et elle attirerait. » On sait maintenant
où se trouvent les enjeux de notre temps.
Cela ne sert à rien de gémir : que faitesvous ?
_________________________________

Concerts à venir
24 avril
16H30
Bonsecours
Concert de Pâques La Chapelle de Bonsecours
5 juin
17H
St Pierre
A la mémoire de Stanislas
Requiem de Duruflé Orchestre et chorale
2 juillet
20H30
Bonsecours
Musique sacrée du XXè s. Chorale « Vox Pop »
_________________________________________

Le sacrement de la confirmation sera donné
par notre évêque
Le 14 mai à Leila, catéchumène baptisée à
la Vigile pascale
Le 4 juin à 18H30 à St Epvre, au milieu d’
autres jeunes de Nancy, à Nicolas, Stella et
Emma, trois jeunes de notre paroisse.
Prions pour eux tous.

