
Alléluia:  Le Seigneur m’a envoyé, porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux  

captifs, leur libération.  Alléluia.  

Refrain : Ta parole Seigneur est vérité et ta loi délivrance.  

Entrée: Que vive mon âme à te louer (715),  

Refrain : Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  

Prière universelle 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur (725)  

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

Messe  : du partage  

Psaume 18 b :  Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie  

1.La loi du Seigneur est parfaite, 

qui redonne vie ; 

la charte du Seigneur est sûre, 

qui rend sages les simples.  

Jésus, par ta parole de compassion, tu as libéré bien des hommes et des femmes enfer-
més dans la fatalité. A ta suite, donne à ton Eglise de semer une parole de réconciliation, 
d'espérance, de joie. Ensemble prions. 
 

Jésus, par ta parole de vérité, tu guides le monde sur un chemin de vie et de bonheur. 
Donne à nos chefs d’État de mener  nos nations sur des sentiers de paix , de partage, 
d'écoute et de respect. Ensemble prions. 
 

Jésus, par ta parole, tu as pris la défense de ceux dont les droits étaient bafoués. Console 
les victimes de discrimination et de persécution religieuse.                                                 
Ensemble , avec le Pape François, prions. 
 

Jésus, par les paroles de ton Evangile, tu nourris nos communautés.  Que chacun de ses 
membres mette ses dons au service de ceux qui ont le plus besoin d'aide et de réconfort.  
Ensemble prions. 

3.La crainte qu’il inspire est pure, 

elle est là pour toujours ; 

les décisions du Seigneur sont justes 

et vraiment équitables.  

2.Les préceptes du Seigneur sont droits, 

ils réjouissent le cœur ; 

le commandement du Seigneur est limpide, 

il clarifie le regard.  

Refrain:  Voici le corps et le sang du Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la Vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

Pour que nous ayons la vie éternelle.  

1ère lecture:  Lecture du livre de Néhémie  (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) 

2nde lecture:  Lecture de la 1ère lettre saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1 Co 12, 12-30) 

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse.  

1. Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim  

4.Accueille les paroles de ma bouche, 

le murmure de mon cœur ; 

qu’ils parviennent devant toi, 

Seigneur, mon rocher, mon défenseur !  

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés.  

3. C’est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité.  

4. Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout.  
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La complémentarité ecclésiale, que comprendre ? 

Après son baptême, le Seigneur Jésus est à l’œuvre. Les fruits sont abondants 

dans sa vigne, car ses enseignements touchent les cœurs. La puissance du Saint Esprit est 

en lui. Par son enseignement, il réalise tout ce qui a été dit à son sujet avant sa naissance. 

Tel fut le contenu du livre d’Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur 

m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les 

opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur ». Comment com-

prendre l’enseignement de l’Église ? 

L’enseignement de l’Église est non seulement un don (1 Co 12, 12-30 ; Rm 12, 7), 

mais aussi un ministère pour les ministres ordonnés. De même que les laïcs qui ont reçu ce 

don, les ministres ordonnés essayent de se conformer à la doctrine de l’Église. Cependant, 

le don de la prédication n’incombe pas aux ministres ordonnés, tout baptisé peut le faire : 

c’est le rôle par exemple de nos catéchistes. Dans la liturgie, depuis le concile de Trente 

(1545-1563), il est recommandé de faire une prédication pendant les célébrations litur-

giques du dimanche et les jours de fête. Cette tâche qui revient essentiellement à l’évêque, 

aux prêtres et aux diacres, peut concerner tout baptisé si le besoin se fait sentir. En ce 

sens, l’évêque ou le curé sont privilégiés car ils sont « le signe et le garant de l’unité » au 

sein du diocèse ou d’une paroisse. Si ce n’est pour faire correspondre aux « tria munera » 

ou trois ministères qui concernent les ministres ordonnés (l’enseignement, le gouverne-

ment et la sanctification), aucune exclusivité absolue n’est envisagée. Les mardis au cours 

de la messe du matin, nous faisons le partage de la Parole de Dieu : chacun(e) des partici-

pants intervient selon ce que le Saint Esprit lui inspire de partager. Il est de même quand 

Miquette, Bernard et Françoise président les célébrations d’obsèques.  

L’Esprit qui agit, quand le baptisé témoigne des convictions liées à sa foi (au 

moyen de la catéchèse, des conférences, de l’enseignement, de la rédaction d’un livre), est 

le même qui a agi quand le Seigneur enseignait au Temple. En écoutant le Saint Esprit, 

trouvons les mots adéquats pour partager les moments de joie et de peine : « si un seul 

membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance, si un membre est à l’honneur, 

tous partagent sa joie ». 

Bon dimanche !                                                                                Père Jonathan.  

Nous te confions plus particulièrement : 

Saint Genès : Paulette FAGNANT dont les obsèques ont été célébrées cette semaine ; Mo-

nique et Bernard HUET ; Mme FERAUX ; Mme GONCALVES-DIAS ; Gilberte NAGENRAFFT. 

Saint Paul :  

Sacré-Cœur : Huguette ETIENNE et les défunts de sa famille ; Chanoine Henri BLAISE (curé 

bâtisseur du Sacré-Cœur) ; Michel PIROUX ; Anne-Marie FRANÇOIS et Mr et Mme Paul 

GAUDE ; Jean de CREVOISIER ; Patrick SANFILIPPO ; Maurice HOFFMAN ; Thérèse LEROY ; 

Mayna-Madeleine TURQUIEH ; les défunts de la famille AERTS ; défunts des familles THO-

MAS-ARNAULT-BARBIER. 

INFORMATIONS 
Agenda paroissial 

Mardi 25 janvier : 18h, réunion de l’EAP 
 

Jeudi 27 janvier 20h30 ou vendredi 28 

janvier 14h30 : salle St Longin : redécou-

vrir l’encyclique Laudato Si à partir de 

photos et d’extraits du texte avec 

l’équipe Eglise Verte 
 

Samedi 29 et dimanche 30 janvier:  pour 

la 69e journée mondiale des malades de 

la lèpre, la Fondation Raoul Follereau et 

l’Ordre de Malte organiseront la collecte 

annuelle à la sortie des messes de St Ge-

nès, St Paul et Sacré-Cœur 
 

Samedi 29 janvier : 18h-19h30, au Sacré-

Cœur, messe en rite syriaque maronite 

avec la communauté des Libanais et Sy-

riens de Nancy 
 

Mercredi 2 février:  20h, salle St Longin, 

réunion de l’équipe Fleurissement basi-

lique ouverte aux bonnes volontés 

 

Dimanche 6 Février : en raison de la situa-

tion sanitaire, annulation du « repas chou-

croute » de St Genès  au CILM de Laxou-

Maxéville 
 

Agenda diocésain : 

Jeudi 27 janvier au domaine de l’Asnée, 

conférence débat à 20h30 avec Pierre-

Antoine Donnet : « La Chine, le grand      

prédateur »  

 

Lundi 31 janvier à l’Asnée, session des laïcs 

en mission ecclésiale et des coordinateurs 

paroissiaux 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du 

dimanche, les propositions d’annonces pa-

roissiales doivent impérativement parvenir 

le mardi précédent au coordinateur 

jm.schleret@wanadoo.fr 
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