
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Très Sainte Trinité / Haroué 

Dimanche 9 janvier 2022 
Nous fêtons le BAPTEME du SEIGNEUR  

Et SAINTE ALIX décédée le 9 janvier 1622 à NANCY 
 

Sœurs et frères, bienvenue à vous tous, nous célébrons en ce dimanche  
Le baptême de Jésus, notre Seigneur. Ce jour-là, il s’engage dans ce que l’on 
appelle sa vie publique ; mais c’est aussi le jour où ; avec Jean Baptiste, nous 

entendons sa consécration divine :  
« Toi, tu es mon fils bien aimé. » 

Aujourd’hui, c’est à chacun que cette parole de vie est murmurée. Alors, 
heureux êtes-vous,  

 
Bienheureuse Alix Le Clerc (1576-1622), religieuse lorraine, a fondé la 

Congrégation Notre-Dame (Chanoinesses de Saint-Augustin) et s'est consacrée 
à l'éducation des jeunes filles, sous la direction spirituelle de saint Pierre 

Fourier. 
Béatifiée le 4 mai 1947 par Pie XII, ses reliques ont été transférées le 14 
octobre 2007 à la cathédrale de Nancy, lors d'une grande cérémonie en 
présence de notre évêque Mgr Papin. 

 
Belle célébration ! 

 
Chantons :   peuple de baptisés 

Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 
Notre Père nous aime avec tendresse, 

Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 

Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 
 

A tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 

Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 



Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 

Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 
 
DEMANDE DE PARDON 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, 
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai 
vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les 
saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 
GLOIRE A DIEU : (soleil des nations)  
 
Lecture :  du livre du prophète Isaïe  
 
Psaume 103(104) « bénis le Seigneur, Ô mon âme 
                                    Seigneur mon Dieu, tu es si grand ! » 
 
Revêtu de magnificence, 
 tu as pour manteau la lumière !  
Comme une tenture, tu déploies les cieux, 
 tu élèves dans leurs eaux tes demeures ; R 
 
des nuées, tu te fais un char,  
tu t'avances sur les ailes du vent ; 
tu prends les vents pour messagers,  
pour serviteurs, les flammes des éclairs. R 
 
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  
Tout cela, ta sagesse l'a fait ; * la terre s'emplit de tes biens. 
Voici l'immensité de la mer, 
 son grouillement innombrable d'animaux grands et petits, R 
 
Tous, ils comptent sur toi  
pour recevoir leur nourriture au temps voulu. 
Tu donnes : eux, ils ramassent ;  
Tu ouvres la main : ils sont comblés R 



Tu caches ton visage : ils s'épouvantent  
 tu reprends leur souffle, ils expirent et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  
tu renouvelles la face de la terre. R 
 
Lecture : de la lettre de Saint Paul à Tite 
 
Alléluia ! Proclamation évangile  
Evangile de Jésus-Christ   selon Saint LUC 
 
Profession de Foi   Nicée-Constantinople 
 
Nouvelle version : 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, de 
l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, 
Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, 
non pas créé, consubstantiel au Père ; et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il 
ressuscita le troisième jour, conformément aux écritures, 
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour 
juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen. 
Prière Universelle    Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié  

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 
 
                         Pour tous les défunts de notre paroisse  
 



Pour une bienheureuse que Dieu a visitée  
elle a remis sa vie, elle a donné sa foi à celui qui ouvre nos cœurs,  
à sa présence. Tu nous conduis Seigneur, par un chemin de sainteté 
 
Bienheureuse Alix que Dieu a purifiée  
elle a livré sa vie, elle a choisi la croix de celui qui ouvre nos cœurs 
à la patience .Tu nous convies Seigneur, à cet amour de pauvreté. 
 
Bienheureuse Alix que Dieu a glorifiée 
elle a reçu la vie ; elle a trouvé sa joie en celui qui ouvre nos cœurs  
à l’espérance. Tu nous apprends, Seigneur, à partager ta liberté. 
 
Saint ! Saint ! Saint … 
Notre-Père : récité 
 
AGNUS  

Communion :     
 

Notre Dieu s'est fait homme 
Pour que l'homme soit Dieu 

Mystère inépuisable 
Fontaine du Salut 

 
Quand Dieu dresse la table 

Il convie ses amis 
Pour que sa vie divine 

Soit aussi notre vie 
 

Le Seigneur nous convoque 
Par le feu de l'esprit 

Au banquet de ses noces 
Célébrées dans la joie 

 
Nous sommes son Église 

L'épouse qu'il choisit 
Pour vivre son alliance 

Et partager sa vie 
 



ANNONCES  
 

Mardi 11 janvier/ 9 h/ EAP salle LH /Haroué 
Permanence  

Et à 14 h prière du rosaire  
 

Vendredi 14 janvier prière à Beau site  
Ecriture icones  

Vendredi 14 janvier /19 h /salle LH Haroué réunion des ados 
 

Dimanche 16 janvier messe à 10 h 30 église de Haroué  
Et à 13 h 30 réunion mariage à la salle LH/Haroué    

  
Nous sommes en début d’année, prenons de bonnes résolutions ! 

Exemple arrêter de fumer, faire du sport etc.. 
 

• Des formations et conférences sont proposées à la maison de 
l’Asnée 

• Vous pouvez participer aux prières du rosaire (1 fois par mois) 

• Aux messes à la chapelle de Beau Site (1 fois par mois) 

• Visiter des personnes seules ou malades  

• Soyons ambassadeurs de joie de vivre ! 

• Un Chrétien seul est un chrétien en danger ! 

• Organiser des messes en semaine dans vos villages  

• Participer aux répétitions de la chorale  

• Une journée BIBLE est organisée le 5 février à la maison 
diocésaine 

• Le 28 février nous vous proposons une journée (10 h /16 h) au 
centre Spirituel diocésain (programme de la journée, personnalisé 
pour notre paroisse, à recevoir prochainement) 

• Des conférences et prières sont en cours d’organisation pour la 
période de carême à Haroué, N’hésitez pas à faire des 
propositions …. 

 
Vous pouvez passer à la permanence du mardi matin  
Pour échanger, communiquer vos idées … 

  
  



Bénédiction et Envoi 
 
 

 
 
 
 
 

PEUPLE DE DIEU MARCHE JOYEUX  
 

Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. 
Peuple de Dieu, marche joyeux, 

car le Seigneur est avec toi. 
 

1 - Dieu t’a choisi parmi les peuples : 
pas un qu’il ait ainsi traité. 

En redisant partout son œuvre, 
sois le témoin de sa bonté. 

 
2 - Dieu t’a formé dans sa Parole 
Et t’a fait part de son dessein : 
annonce-le à tous les hommes 

pour qu’en son peuple ils ne soient qu’un. 
 

3 - Tu es le peuple de l’Alliance 
marqué du sceau de Jésus-Christ : 

mets en lui seul ton espérance 
pour que ce monde vienne à lui. 

  
 
 



 
 
 
 

PRIERE UNIVERSELLE 9 JANVIER 2022 
 

Prions pour tous les membres du peuple de Dieu; que, par 
leur manière de vivre, ils expriment leur attachement à la 
croix du Christ dont ils ont été marqués à leur baptême. 

 

Seigneur nous te confions tous les baptisés de l’année 2021 
particulièrement : 
MARGOT/HORTENSE/SAMUEL/ALOIS/NOAN/GABIN/ 
JULIETTE/SACHA/MARION/FAUSTINE/PAUL /GABRIEL   
Et Prions pour les nouveaux baptisés ; que chacun et chacune 
approfondisse constamment son identité de fils ou de fille de 
Dieu. 
 

– Prions pour les gens qui occupent des postes d’autorité 
dans la société et au sein des gouvernements ; qu’ils 
s’acquittent de leurs tâches dans le respect des droits de la 
personne et le souci de protéger l’environnement. 

– Prions pour toutes les personnes qui ont perdu la foi ; que, 
par notre témoignage et nos engagements, la puissance du 
Christ les atteigne. 

 
 


