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CALENDRIER DU MOIS 
1er DIM. DE CARÊME 5-6 MARS 
Les Tentations de Jésus 
16H30 à la crypte concert lecture : 
lecture de textes et musique du 
temps de Mère Mectilde de Bar 
fondatrice des Bénédictines du St 
Sacrement par M Martine Boiché. 
 
Mercredi 9 mars : 18H-20H (sans 
pique nique) préparation à la 
confirmation des jeunes. A la crypte. 
 
Jeudi 10 mars : 20H30 au 
presbytère réunion du catéchuménat. 
 
Samedi 12 mars : 10H30-12H 
rencontre de catéchèse à la crypte. 
 
2ème DIM. DE CARÊME 12-13 Mars 
La Transfiguration 
 
Vendredi 18 mars : 19H messe à 
Bonsecours pour la fête de St 
Joseph. (avec vêpres intégrées) 
 
3ème DIM. de CARÊME 19-20 Mars 
Dimanche de Scrutin pour notre 
catéchumène Johann. La 
Samaritaine. 
 
Récollection paroissiale de 
carême : 
 
« ESPERANT CONTRE TOUTE 
ESPERANCE » 
   Samedi : 19H30 pique-nique (pass 
vaccinal obligatoire) 20H30 : 
enseignement réflexion, prière de 
complies (ouvert à tous) 
 

   Dimanche (ouvert à tous) 9H : 
laudes, enseignement, prière. 
 11H messe dominicale. 
 
Mardi 22 mars : 14H30 salle St Jean 
Paul II Rencontre mensuelle du 
Mouvement Chrétien des Retraités. 
 
Mercredi 23 : dernière rencontre 
biblique sur la 1ère épitre de St Jean à 
la crypte. 
 
Vendredi 25 mars :  

FÊTE DE L’ANNONCIATION 
18H à Bonsecours messe avec 
vêpres intégrées de la fête. 
 
20H30 au presbytère rencontre de 
l’équipe de catéchuménat. 
 
Samedi 26 mars : 10H30-12H 
rencontre de catéchèse à la crypte. 
 
4ème DIM. DE CARÊME 26-27 mars 
Dimanche de Scrutin pour notre 
catéchumène Johann. L’aveugle-
né 
 
Vendredi 1er avril : CONFERENCE 
SUR LE LIBAN et St Antoine de 
TRIPOLI dans la cadre de la 
campagne de carême par notre 
diacre Jean-Marie Blondel. A la 
salle de la crypte, ouvert à tous 
 
 
Samedi 2 avril : 
8H30 à la crypte Equipe d’Animation 
Pastorale. 
10H30-12H rencontre de catéchèse à 
la crypte. 
 
5ème DIM. DE CARÊME 2-3 avril 
Dimanche de Scrutin pour notre 
catéchumène Johann. La 
résurrection de Lazare. 
 
Lundi 4 avril : 20H30 au presbytère 
réunion du catéchuménat. 
 
mercredi 6 avril : 18H-20H (sans 
pique nique) préparation à la 
confirmation des jeunes. A la crypte. 
 
 
 

L 



jeudi 7 avril : 20H30 à la crypte, 
1ère rencontre sur le thème : 
Comment faire pratiquement pour 
annoncer le Christ ? (voir 
présentation ci-après) 
 
Samedi 9 avril : 9h-19h à la 
cathédrale de Nancy  
 JOURNEE DU PARDON 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX 10 avril 
 
18H à Bonsecours et 11h à St 
Pierre : bénédiction des Rameaux 
et messe. 
 
Mardi saint : 
15H cathédrale de Nancy messe 
chrismale. 
 
20H30 : salle de la crypte : 
présentation spirituelle de la 
semaine sainte. 
 
Jeudi Saint : 
19H messe de la Cène du Seigneur 
adoration jusqu’à 22H (possibilité de 
se confesser) 
 
Vendredi Saint 
15h Chemin de la Croix 
Possibilité de se confesser. 
19H Célébration de la Passion et 
adoration de la Croix. Onction des 
catéchumènes à Johann. 
 
Samedi Saint : pas d’office. 
Confessions : de 16h à 17H30 à St 
Pierre. 
21H VIGILE PASCALE. 
 
DIMANCHE DE PÂQUES 
9H30 messe à Bonsecours 
11H messe à St Pierre 
17H30 vêpres de Pâques et salut 
du St Sacrement. 
 
LUNDI de PÂQUES 
11H messe à St Pierre. 

 
 
 
 
 
 
 

Comment faire pratiquement 
pour annoncer le Christ ? 
 
Mes petits enfants me questionnent à 
brûle-pourpoint : « Mamy, papy, tu y 
crois toi en Jésus ? » Il faut répondre 
tout de suite ! 
Je suis invité chez des amis : la 
conversation tout à coup tombe sur la 
religion. On la dénigre, on interroge… 
je n’ai rien dit. Triste. Je ,ne savais 
pas quoi dire ni comment faire. 
Et bien d’autres faits… 
 
Nous avons perdu l’habitude de dire 
notre foi personnellement, nous ne 
savons pas comment répondre, quoi 
dire, comment le dire pour donner 
mon témoignage simplement sans 
chercher à imposer quoi que ce soit… 
Si je suis disciple du Christ et que 
j’aime le Christ, je dois pouvoir parler 
de lui personnellement et à brûle 
pourpoint ! 
 
Trois rencontres à la paroisse, 
 entre nous,  
 dans la bonne humeur,  
 sans fausse honte 
pour apprendre à répondre. 
En essayant, 
En écoutant d’autres, cela donne 
des idées… 
 
Venez nombreux  
les  7 avril, 12 mai et  9 juin. 
 

 
La soirée du mardi saint sera 
consacrée à une présentation 
renouvelée des offices de la 
semaine sainte pour mieux les 
connaître, les comprendre et les 
goûter. Rendez-vous à 20H30 à la 
crypte. 


