
 Liturgie de la Parole 

 Messe: de Saint Jean Baptiste          Gloria: de Lourdes 

 1ère lecture: du livre du prophète Isaïe   ( 6, 1-2a. 3-8 ) 
   
 Psaume 137 :  

 
Evangile:   

  de Jésus-Christ selon Saint Luc ( 5, 1-11 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Dieu fait de nous en Jésus-Christ 

 Ref.   Dieu fait de nous en Jésus-Christ des hommes libres, 
    Tout vient de Lui, tout est pour Lui: qu’il nous délivre! 

  1. Peuple de Dieu, reçois de lui Ta renaissance: 

   comme un Pasteur, il te conduit où tout est grâce. 

   2. Peuple choisi pour être un feu au cœur du monde, 

       Passe au plus bas, fais comme Dieu: n’aie pas de honte. 

   3. Peuple choisi pour exister dans la prière, 

       Prends en tes mains le monde entier et sa misère. 

 

 2ème lecture: de la 1° lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens ( 15, 1-11 )  

  Ref : Entends nos prières, entends nos voix,  

                        Entends nos prières monter vers Toi. 

 Prions afin que nous soyons nombreux dans la barque de notre paroisse. Engageons-
nous à jeter les filets et à les remonter car chacun y trouvera sa part,  ensemble prions: 

 Prions le Seigneur pour qu’il nous accompagne sur le lieu de nos activités profession-
nelles et bénévoles afin qu’il nous appelle à y vivre son évangile sans nous décourager 
comme le Christ l’a fait avec les pêcheurs sur le lac de Génésareth, ensemble prions: 

 Prions avec le Saint-Père pour les religieuses et les consacrées, en les remerciant pour 
leur mission et leur courage afin qu’elles continuent à trouver de nouvelles réponses aux 
défis de notre temps, ensemble prions: 

 Prions pour les malades et en particulier pour ceux de notre communauté qui ne peu-
vent plus se joindre à nos célébrations. Afin qu’ils ne se sentent pas abandonnés, partici-
pons aux activités du SEM, le service évangélique des malades, ensemble prions: 

Acclamation de l’Evangile:   

 

 Communion:  Ref. Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers: 
                 c’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 
 
 1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

        C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

 2. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 
     Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 3. Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, 

        Je viens pour relever les humbles qui attendent. 
 4. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 

        Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 
 5. Venez à moi, vous tous qui convoitez richesse et gloire, 

        En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse. 

     

 

Venez à ma suite, dit le Seigneur,  

et je vous ferai pêcheur d’hommes 

Alleluia 

 



Accueil à la Maison Paroissiale 39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                      
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h30  à 17h.le samedi de 10 h à 11h30. 

     Tél. : 03 83 28 40 19 Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com  
      Site de la paroisse: https://tinyurl.com/foucauld 

Dimanche 6 février 2022 
 ( année C ) 

 

L’importance de suivre le Christ ! 

Nous méditons ce dimanche sur l’importance de l’envoi, de suivre 

le Christ. Cet envoi répond aux interrogations du Seigneur que nous 

trouvons dans la première lecture : « Qui enverrai-je ? qui sera 

notre messager ? ». Que chacun(e) de nous s’approprie cette ré-

ponse : « Me voici : envoie-moi ! » (Is 6, 7-8). Le but de l’envoi est 

l’annonce l’Évangile. Le Seigneur veut que nous puissions continuer 

son œuvre. Il nous dit : « Venez à ma suite, …, et je vous ferai pê-

cheurs d’hommes » (Mt 4, 19). Notre devoir est de toucher en pro-

fondeur le cœur des gens. Le Seigneur nous demande : « Avancez 

au large, et jetez vos filets pour la pêche » (Lc 5, 1-11). 

Il n’est, cependant pas facile de correspondre aux exigences ac-

tuelles de la mission face aux impératifs de la société. En cas de 

difficultés, le Seigneur nous encourage. Il nous rassure : « Sois sans 

crainte » (Lc 5, 11). C’est par amour du prochain et de Dieu que 

nous suivons le Christ. Selon le Bx Charles de Foucauld, cet amour 

s’exprime en trois termes. Il affirme : « Aimer quelqu’un, c’est l’ad-

mirer, l’imiter et le respecter ».  

Bon dimanche à vous ! 

Père Jonathan NIYONGABO.  

  

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

INFORMATIONS PAROISSIALES 

                                                             AGENDA PAROISSIAL :     
 

Rappel des horaires des messes: 
* en semaine: 

   Mardi, 8h30 à St Paul; mercredi et vendredi, 18h30 à la Chapelle N.D. du Sacré-Cœur 
   Jeudi, 8h30 à la Chapelle N.D. du Sacré-Cœur; 

* Messes dominicales:  
samedi: St Genès à 18 h 00, ; dimanche: St Paul à9 h ; Sacré-Cœur à 10 h 30 

Tous les vendredis, à la Chapelle N.D. du Sacré-Cœur: 
de 15 h à 18 h 15: chapelet de la Divine Miséricorde suivi de  

l’adoration du Sain Sacrement; possibilité de confession 
 

   DIOCESE :    
 

* Dimanche 13 février: DIMANCHE DE LA SANTÉ : 
appel pour rejoindre la Pastorale de la Santé. 

* vient de paraître: « L’Espérance ne déçoit pas »,  
ouvrage du conseil permanent de la Conférence des Evêques de France, 

document de réflexion et de discernement au seuil d’une année électorale.     
* du 21/02 au 30/05 2022,salle N.D. des Anges,( St Léon) 

un lundi sur deux, à 19 h 30, ALPHA COUPLE, avec animateurs pour aider au dialogue. 
( contact: Anne-Lise Pélissier: 06/71/17/32/30) 

*« Paroles d’Evêque »: Mgr Papin commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse, 
Tous les samedis à 9 h 30, sur RCF Lorraine Nancy ( 93.7) 

Rediffusion lundi à 20 h.  

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces  paroissiales doivent 
impérativement parvenir pour le mardi précédent  au coordinateur paroissial : jm.schleret @wanadoo.fr  

Nous te confions plus particulièrement: 

Saint Genès: Michel PAINTENDRE, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine;  

Saint Paul : Saïd AZZEGAG, dont les obsèques ont été célébrées cette semaine;  

Sacré-Cœur: Micheline JUDICIS dont les obsèques ont été célébrées cette semaine;  
Bernard AMBROISE; Marie-Louise GOUET; Jean de CREVOISIER; les défunts des familles 
JENIN-DURUPT-GEISSENHOFFER; Thiery BAILLET; les défunts de la famille AERTS; 
Thérèse LEROY; Mayana-Madeleine TURQUIEH; Monique et Jean BEAUDOUIN. 
Sœur Marie-Pierre JENNEQUIN (anniversaire).  


