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CONTACTS 
 

Pour se tenir au courant des activités,  

Le blog      « La lorraine religieuse »  

Foi-culture-nancy.hautetfort.com 

 

Une adresse 

Jacques.bombardier@wanadoo.fr 

 

6 rue des loups 

54000 Nancy 

06 12 81 73 05 

 
Concert lecture 

 
Les « concert lecture » de cette année 
sont consacrés à un très grand spirituel 
carme de notre région : le Frère Laurent 
de la Résurrection originaire de 
Lunéville. 

Programme : 
Dimanche 13 janvier Salle Magdala 

sous St Pierre 
1er Concert lecture de Frère Laurent par 

M. Boiché 
Samedi 19 janvier au centre spirituel 
« Frère Laurent dans son époque » par 

Père Jacques Bombardier 
Samedi 26 janvier 2019 au Centre 

spirituel 
Lecture du Frère Laurent après la messe 

de 9H par M Boiché 
Dimanche 3 février Salle Magdala 

sous St Pierre 
2èmeconcert lecture de Fr Laurent par 

J.Bombardie 

 

 

Concert de Musique Sacrée 
Avec l ’ ensemble 

La Chapel l e  de Bonsecours  
 
Comme chaque année, nous avons la joie 
de proposer cinq concerts de musique 
sacrée baroque, chantée dans le temps 
liturgique pour lequel les pièces ont été 
composées. 
 

Dimanches à 16H30 Eglise de 
Bonsecours 

Entrée libre, quête à la sortie pour payer les 
frais de déplacement des chanteurs qui chantent 
gratuitement. 



 
Concert de Toussaint   4 novembre 

2018 
Concert d’Epiphanie   6 janvier 2019 
Concert de Carême     24 février 2019 

Concert de Pâques 28 avril 2019 
Concert de Pentecôte date à préciser. 

 

 
Visites du patrimoine 

 
On est prié de s’inscrire pour ces 

visites  
soit par courriel 

jacques.bombardier@wanadoo.fr  
soit par courrier Père Jacques 

Bombardier 6 rue des loups 54 000 
Nancy. 

 
Dimanche  3 mars 2019 :  14H – 18H 

 « Au 17ème s i è c l e ,  on appelai t  
Nancy « la v i l l e  des  moines  » 
 Visi t e  à pied dans la v i l l e  à la 
découver te  de la présence  re l ig i euse  
d ’avant la  Révolut ion… » 
 
Départ 14H  devant le palais ducal en 

Ville Vieille. 
 

Dimanche  30 juin 2019 :                  
14H- 19H 

« De-c i  de- là… Dans l es  cô tes  de 
Meuse ,  l e s  t résors  cachés  des  ég l i s es  de 
v i l lage .    Lucey ,  Trondes ,  Troussey ,  
Vertuzey ,  Gironvi l l e ,  Frémérév i l l e  

… » 
  

Rendez-vous  14H, retour 19H. 
Veuillez-vous inscrire avant le 28 avril 

pour la logistique. 
Toutes précisions pratiques utiles vous 

seront fournies après cette date. 

  
 
 

HISTOIRE DU DIOCÈSE DE 

NANCY ET TOUL 

Les conférences d’histoire du diocèse 

données par le Père Bombardier durant 

l’année diocésaine vont paraître en 

« Cahiers » durant les années 2019-2020. 

 

CAHIERS D’HISTOIRE RELIGIEUSE 

DU DIOCESE DE NANCY ET DE TOUL 

DELEGATION DIOCESAINE AUX AFFAIRES 

CULTURELLES 

 

CAHIER N° 1 

 
« Entourés  d ’une nuée  de  t émoins ,  vous vous ê t e s  approchés  du 

Chris t  »  

 

Pages d’histoire 

de l’Eglise du Christ 

qui est à Nancy et à Toul 

1 – ANTIQUITE TARDIVE 1er – 6ème siècles 

  

 

En vente à la Délégation en ligne à 

partir du mois de novembre 2018	


