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CALENDRIER DU MOIS 
Mardi 6 février :  14H30 ou 20H30 au 
GEC cours sur l’Evangile de St Jean. 
 
Vendredi 9 février : 20H30 au presbytère 
conseil d’animation paroissial. 
 
Dimanche  11 février : 15H3O salle 
Magdala, lecture festive et chantée du livre 
d’Esther puis goûter. 
 
Mercredi 14 février : MERCREDI DES 
CENDRES ENTREE EN CARÊME 
19H messe à la crypte de St pierre 
Suivie d’un jeûne communautaire 
pain/pomme et lecture de la Parole de 
Dieu.  Fin 21H30 
 
Jeudi 15 février : Réunion mensuelle du 
Mouvement Chrétien des Retraités salle St 
Jean Paul II à 14H30 
 
Vendredi 16 février : 1ère rencontre des 7 
couples qui préparent leur mariage dans 
notre paroisse. 20H salle St Vincent de 
Paul. 
 
Samedi 17 février : 10H15-11H45 
rencontre de catéchèse salle St Jean Paul II. 
 
Dimanche 18 février : 
    - Crypte de St Pierre :  10H rencontre des 
parents  et des jeunes qui vont faire leur 1ère 
communion cette année suivie de la messe. 
      - 16H30 à Bonsecours CONCERT 
DE CARÊME BACH/SCHÜTZ 
 
Mardi 20 février : 20H30 salle St Vincent 
de Paul lecture commune de l’Evangile de St 
Matthieu. 
 

Mercredi 21 février : Préparation à la 
confirmation, 18H -20H30. 
 
Jeudi 22 février : Fête de la Chaire de St 
Pierre. 18H Bonsecours messe pour le repos 
de l’âme du Roi Stanislas duc de Lorraine. 
 
Vendredi 23 février : 20H30 au presbytère 
rencontre de l’équipe de catéchuménat. 
 
Dimanche 24 février – samedi 3 mars 
PELERINAGE DES PAROISSES DE 
NANCY À ASSISE SUR LES PAS DE 
ST FRANÇOIS ET STE CLAIRE. 
 
 
 

Pendant le carême : 
 

Les mardis 20 février et 6, 13, 
20 et 27 mars 
 
De 17H15 à 18H adoration du St 
Sacrement  
à la crypte de St Pierre, Ste 
Marie Madeleine. 

17H45 : chant des vêpres 
 
 

Mes frères, nous commencerons le soir du 
Mercredi des Cendres, une longue période 
d’intense vie chrétienne : 90 jours ! 
 90 jours composés des 40 jours du 
Carême, des 40 jours du temps pascal avec 
le Ressuscité et 10 jours entre Ascension et 
Pentecôte dans l’attente du don renouvelé 
de l’Esprit Saint qui vient accomplir toutes 
choses !! 
 Ces 90 jours sont les jours du 
mystère pascal aussi bien dans sa face de 
mort au péché que dans celle de Vie 
Nouvelle, toute orientée et façonnée par 
Dieu, sous l’inspiration bienfaisante de 
l’Esprit. Trois mois centraux de notre année 
chrétienne. 
 Ce mystère pascal, c’est notre bien le 
plus précieux depuis notre baptême qui 
nous l’a fait vivre réellement sous le mode 
du sacrement. Depuis ce jour, toute notre 
vie est pascale. Toute notre vie est accueil 
du Seigneur Ressuscité Lumineux, Vivant, 
Splendide et plein d’amour à notre égard. 
Toute notre vie est façonnée par sa main, 
toute notre vie est Passage, sans cesse 
renouvelé, de la mort à la Vie, des ténèbres à 
la Lumière, de l’amour de nous-mêmes à 
l’amour de Dieu.  
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 Alors pourquoi ce carême ? 
 C’est que vous le savez bien, le 
temps, le tumulte de la vie, l’insouciance et 
l’indifférence de cœurs qui n’aiment pas 
assez, … tout cela fait que nous perdons 
de vue ce Bien précieux entre tous, nous 
nous y habituons ou ce qui serait pire, 
nous nous soustrayons à son action en 
nous. 
 Le carême es t  d ’abord le  t emps du 
souvenir  joyeux de l ‘amour pascal  que 
Dieu nous porte. Commençons ce Carême 
dans l’action de grâce pour notre baptême, 
« pour avoir été arrachés au mal, aux ténèbres et à 
la mort,  pour être plantés dans le royaume 
lumineux du Christ. » Le carême, c’est le 
temps de la gratitude : laissons-la monter 
du fond de notre cœur vers Dieu, laissons 
cette gratitude envahir notre âme pour que 
tout ce que nous entreprendrons comme 
effort de sainteté soit dans ce climat de 
joyeuse gratitude pour Dieu qui nous a tant 
aimés, le premier. 
 Le Carême es t  auss i  l e  t emps de 
l ’ espérance réaf f i rmée :  nous ne pouvons 
pas grand-chose pour nous faire être un peu 
mieux ! Notre médiocrité nous accable 
parfois au-delà de toute mesure : mais le 
carême nous fait nous tourner avec une 
confiance accrue vers le Seigneur Victorieux 
du mal, toujours, ce Seigneur éblouissant de 
Vie et d’Amour que nous rencontrerons 
dans la prière, la communion ou la 
méditation des Ecritures qui sont les lettres 
d’affection qu’il nous a adressées depuis si 
longtemps ! 
 Dans ce  c l imat de douce grat i tude 
peuvent alors  s ’ exercer  l es  œuvres de 
convers ion du carême.  Ce sont celles que 
Jésus lui-même nous indique : une prière 
intime avec lui, plus longue et plus donnée 
de notre part. Un jeûne de ce qui nous 
encombre (nourriture, objets,) de ce qui 
nous rend esclaves (passivité devant la 
télévision, abus du portable et abus 
d’Internet), un jeûne pour briser nos chaînes 
secrètes, en un mot un jeûne pour aller avec 
plus de fraîcheur et de jeunesse enthousiaste 
à la rencontre du Christ. Enfin, partage, 
générosité renouvelée, limite imposée à 
notre égoïsme ou à notre instinct de 
possession. 
 Le résultat, au bout de 40 jours ? 
Un chrétien renouvelé, rajeuni, heureux de 
croire, enthousiaste de vivre avec le Christ et 
de chanter avec lui les louanges du Père. 
Cette transformation à laquelle nous nous 
serons prêtés pendant 40 jours, manifestera 

pleinement que dans le Carême, c’est la 
force de Pâques qui agit et que le but de ces 
jours est de devenir davantage vivants de la 
Vie nouvelle qui jaillit sans cesse du Christ. 
 Bon 90 jours à tous ! Et commencez 
votre chemin pascal le soir des Cendres. 
Tout de suite ! Si vous attendez, vous allez 
avoir tout de suite mille fausses raisons de 
ne rien faire, que vous justifierez comme 
toujours avec des raisons qui ne tiennent 
pas, … et vous le savez bien !  
 Allons ! tout de suite en marche, 
c’est le sens des cendres que vous viendrez 
chercher auprès du Christ que le prêtre 
représente. Amen.  
 
Un petit retour sur le passé… 
L’année consacrée  aux femmes dans la 
Bible  nous a dé jà valu bien des jo i es  :  
Une bonne soirée théâtre,  
une récollection d’Avent avec Eve, Déborah 
et Rahab de Jéricho… 
bientôt la lecture renouvelée – chut ! – du 
livre d’Esther juste avant le carême… 
 
Nous avons eu de très  be l l es  f ê t es  de 
Noël ,  de nombreux retours sur la lettre que 
nous avons déposée dans bien des boîtes 
aux lettres (celles que l’on peut atteindre !)… 
Un grand merci aux distributeurs et 
distributrices… 
Merci à la Communauté polonaise qui a fait 
une si belle crèche à Bonsecours et à 
Georges et Anne qui ont confectionné celle 
si discrète – la place ! – mais si délicate de la 
crypte de St Pierre. 
 
Notre repas paroiss ia l  fut chaleureux et 
soutenu par tous. Merci à Dominique pour 
son témoignage si intéressant sur « Etre 
catholique en Grèce ? » 
 
Nous sommes une bonne quarantaine à 
l i re  ensemble l ’Evangi l e  de St Matthieu  et 
beaucoup – de plus en plus, prennent la 
parole pour des échanges fructueux.  
 
Nous sommes 28 à part ir  en pè ler inage à 
Assise  de notre communauté au sein du 
groupe de 67 pèlerins nancéens. 
Enfin au sein de notre communauté, un 
catéchumène (papa de 35 ans) sera baptisé 
avec ses deux enfants; 9 adolescents et un 
adulte recevront la Confirmation ; une 15 
d’enfants communiront pour la 1ère fois et 
3 enfants seront baptisés en âge scolaire 
et 8 couples se donneront le sacrement 
de mariage. 


