
 

2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ; 
fortifiés par l’Amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime. 
 

3. Purifiés par le sang du Christ et réconciliés avec Dieu, 
sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume. 
 

4. Rassemblés à la même table, nous formons un Peuple nouveau : 
bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles . 

 

Nous confions plus particulièrement :   

Les résidents des EHPAD de l’Oseraie et de la Maison Simon  Bénichou  décédés 
depuis le début de la pandémie.  
Saint-Genès, samedi à 18H : Madame FERAUX. 
Saint-Paul à 9H : Jacques BOULANGER 

Sacré-Cœur à 10H30 : Marie-Louise GOUET ; Liliane PIERRE ; Jean de CREVOISIER ; 
les défunts de la famille AERTS ; Thérèse LEROY ; Maïna-Madeleine TURQUIEH ; 
Sœur Marie-Pierre ; Monique CHOQUET. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Agenda paroissial : 

- 16 février  à 16H30, rencontre des équipes du Rosaire 
- 20 février à 9h, catéchèse pour les enfants du primaire et du collège, suivie 
de la messe à 10h 30 
- 22 février à 18H, réunion de l’EAP 
- Samedi 26  février de 18H à 19H30,  au Sacré-Cœur, messe en rite syriaque 
maronite avec la communauté des Libanais et Syriens de Nancy.  

Agenda diocésain : 
- Du 21 février au 30 mai , salle Notre-Dame des Anges à Saint-Léon, un lundi 
sur deux, Alpha couple avec animateurs pour aider au dialogue ( Contact 
Anne-Lise Pélissier : 06 71 17 32 30  
- 26 février, 9H30-12H, Maison Marcel Callo, 16 rue Saint-Léon, matinée de 
récollection des animateurs « Saint Joseph, compagnon de notre foi » (Service 
des jeunes Nancy-Toul) 
- Le samedi à 9H30, sur RCF Lorraine Nancy, 93.7, dans Paroles d’Évêque, Mgr 
Papin commente l’actualité de l’Église et du diocèse. À réécouter le lundi à 
20H.  

 

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

 
 

Accueil à la maison paroissiale, 39 rue de Laxou à Nancy, 
Du lundi au vendredi de 10H à 12H   et de 15H à 17H. Tél. : 03 83 28 40 19 - 

Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 
Site web : https://tinyurl.com/foucauld 

Basilique du Sacré-Cœur 
Église Saint-Genès 

         Église Saint-Paul 
                                       

Dimanche 13 février  2022 
6E dimanche du temps ordinaire 

Messe de la santé 
 

Depuis 1992, l’Église universelle célèbre tous les 11 février, fête de Notre-Dame de 
Lourdes, la Journée mondiale du malade. Celle-ci se décline dans les diocèses français en 
un Dimanche de la santé. C’est l’occasion de rappeler que l’accompagnement des 
personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de sensibiliser chacun pour 
préserver le don de la santé. 
 
Extrait du message du pape François : La Miséricorde pastorale : présence et proximité : 
« Au long du cheminement de ces trente années, la pastorale de la santé a vu son 
indispensable service être toujours plus reconnu. Si la pire discrimination dont souffrent les 
pauvres – et les malades sont les pauvres en santé – est le manque d’attention spirituelle, 
nous ne pouvons pas manquer de leur offrir la proximité de Dieu, sa  
bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la proposition d’un chemin de 
croissance et de maturation dans la foi. À ce propos, je voudrais rappeler qu’être proche 
des malades et leur offrir un accompagnement pastoral n’est pas seulement la tâche 
réservée à quelques ministres spécifiquement dévoués à cela. Visiter les malades est une 
invitation que le Christ adresse à tous ses disciples. Combien de malades et de personnes 
âgées vivent chez eux et attendent une visite ! Le ministère de la consolation est un devoir 
de tout baptisé, en se souvenant de la parole de Jésus : « J’étais malade et vous m’avez 
visité » ( Mt 25, 36) »  
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/20211210_30-giornata-malato.html 
 
 

Prière proposée par la Pastorale de la santé 
 
Seigneur Jésus, 
toi l’homme des Béatitudes,  
toi le pauvre, le doux, le juste, le miséricordieux, 
donne-nous de vivre par Toi, avec Toi et en Toi.  
Quels que  soient les évènements que nous traversons  
ou les difficultés que nous avons à affronter,  
permets que nous n’oubliions jamais  
que Tu marches avec nous,  
que Tu nous tiens la main , 
Et qu’être heureux, c’est Te savoir à nos côtés,  
quoi qu’il nous advienne. Ainsi soit-il.  

Chantal Lavoillotte                      
 



Entrée : Peuple de Dieu, marche joyeux 
Refrain : Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia ! Alléluia ! 
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. 
 

1. 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. 
 

2. Dieu t’a nourri avec largesse quand tu errais aux lieux déserts : 
vois ton prochain dans la détresse, secours en lui ta propre chair. 
 

3. Dieu a dressé pour toi la table, vers l’abondance, il t’a conduit : 
à toi de faire le partage du pain des hommes aujourd’hui.  
 

Messe de saint Jean-Baptiste 
 

Gloria de Lourdes 
 

Lecture du prophète Jérémie (17,5-8) 
 

Psaume 1 
R/ Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur 

 
 

 

Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants, 
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,  
ne siège pas avec ceux qui ricanent, 
mais se plaît dans la loi du Seigneur 
et murmure sa loi jour et nuit ! R/ 
 

Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau, 
qui donne du fruit en son temps, 
et jamais son feuillage ne meurt ; 
tout ce qu’il entreprend réussira. 
Tel n’est pas le sort des méchants. R/ 
 

Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. 
Le Seigneur connaît le chemin des justes,  
mais le chemin des méchants se perdra. R/ 
 

Lecture de la première  lettre de saint Paul apôtre  
aux Corinthiens (15,12.16-20)  
 

 

Acclamation de l’Évangile :  

 
Alléluia. Alléluia. Réjouissez-vous, tressaillez de joie, dit le Seigneur, car 
votre récompense est grande dans le ciel . Alléluia 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (6,17. 20-26)  
 

Prière universelle : 

R/  Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 
 

« Béni soit l’homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la 
confiance ».  Prions pour les ministres de l’Église, le Pape François et les 
Évêques, successeurs des apôtres, tout le peuple des baptisés. Que tous 
soient des hommes et des femmes vivant de l’esprit des Béatitudes. 
Seigneur, nous T’en supplions. R/ 
 

Prions pour les responsables de la société́ civile ; qu’ils aient le souci de 
mettre en œuvre les conditions économiques, sociales assurant la justice et 
le bonheur de tous. Seigneur, nous T’en supplions. R/ 
 

Prions en cette Journée mondiale de la Santé pour les personnes malades, 
handicapées, fragilisées par l’âge. Qu’auprès d’elles, médecins, soignants 
dans les hôpitaux et les EHPAD, pharmaciens, auxiliaires de vie, 
accompagnants leur apportent le réconfort et créent des liens de fraternité́ 
et de tendresse. Seigneur, nous T’en supplions. R/ 
 

« Heureux l’homme qui se plait dans la loi du Seigneur ». Prions pour que 
notre communauté́ paroissiale approfondisse la joie de vivre les Béatitudes 
et que tous « nous apportions l’espérance et le sourire de Dieu dans les 
contradictions du monde », comme nous le demande le Pape François. 
Seigneur, nous T’en supplions. R/ 
 

Communion : Devenez ce que vous recevez 
 

Refrain : Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ. 
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ. 
 

1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ; 
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
 

 


