
Messe :  Sainte Thérèse Bénédicte de la Croix 
Gloria : de Lourdes 
Première lecture : Livre des Actes des Apôtres (5,12-16) 
Psaume 117: Rendez grâce au Seigneur: il est bon 
                         Eternel est son amour 

Oui, que le dise Israël: 
Eternel est son amour! 
Oui, que le dise la maison d’Aaron: 
Eternel est son amour ! 
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur: 
Eternel est son amour ! R 

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs 
est devenue la pierre d’angle: 
c’est là l’œuvre du Seigneur, 
la merveille devant nos yeux. 
Voici le jour que fit le Seigneur, 
qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! R 

 

Evangile : Saint Jean (20,19-31) 

Prière universelle :Chant :     Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, Seigneur fais de 
nous des bâtisseurs d'amour.  

1)        Pour l’Église, les Evêques, les prêtres et tous ceux qui annoncent la foi ; qu'ils trou-
vent les mots pour éclairer ceux qui sont en recherche de vérité et affermir la foi de ceux 
qui doutent.  Prions le Seigneur. 

2)        Que la rencontre avec Celui qui est amour, à travers les sacrements du pardon et de 
l'eucharistie nous redynamise pour soutenir ceux qui ont besoin d'aide ou de pardon.  
Prions le Seigneur. 

3)        Le Christ ressuscité nous apporte sa paix. Pour que règne cette paix dans les pays en 
guerre, où sévit la haine et la violence , Dieu de miséricorde nous te prions. 

4)        En ce jour d'élections, éclaire l'esprit et le coeur de tous ceux qui votent et donne à 
l'élu le courage d'assumer ses fonctions dans un vrai souci d'équité et de paix.   Prions le 
Seigneur. 

Entrée :     

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

1. 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.  

2. À 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. 

Communion :  
 
 Seigneur Jésus, Tu es présent 
 
1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans Ton Eucharistie, 
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi, Tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, Tu es l’Agneau immolé sur la Croix. 
 
3. Dans Ta Passion Tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 
 
4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de Ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à Ta Victoire par Ta Résurrection. 
Oui, nous croyons que dans Ta Gloire à jamais nous vivrons. 

2eme lecture : Apocalypse de St Jean (1,9-11a, 12-13, 17-19) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia .Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit 
le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia . 

 

3. 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 

Donne, Seigneur, donne le salut! 
Donne, Seigneur, donne la victoire! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénis-
sons ! 
Dieu, le Seigneur, nous illumine . R 



Basilique du Sacré-Cœur                                         

église saint Genès                                                               

église saint Paul                             

Dimanche 24 avril 2022 

Dmanche de la Divine Miséricorde 

                                Année C 

Les défunts dont nous faisons mémoire : 

Saint Genès :  

Saint Paul :  

Les défunts des familles VIN-SCHICHTEL  
Sacré-Cœur :  

Bernadette MALINBAUM ; Maïna-Madeleine TURQUIEH ; Jean de CRE-

VOISIER ; Michelle BAJOLET. 

 

. 

FETE DE LA MISERICORDE DE DIEU 

         Après avoir vécu durant le  triduum Pascal la Passion, la Mort et la Résurrection de 
Jésus, nous demeurons marqués par les événements angoissants du contexte mondial.  

Mais l’Espérance est là. Celle de Pâques. Elle se prolonge dans la célébration de la Miséri-
corde de Dieu. Beaucoup d’entre nous ont prié avec ferveur la Neuvaine demandée par 
Jésus à Sainte Faustine en lui présentant chaque jour de grandes intentions : pêcheurs, 
prêtres, fidèles, ceux qui ne connaissant pas Jésus, apostats, âmes douces et humbles, 
celles des petits enfants, âmes miséricordieuses, âmes du purgatoire, et ceux qui rejettent 
Dieu. De sorte qu’au final, cette Neuvaine a porté l’humanité entière, plongeant chacun 
dans l’océan de la miséricorde divine. 

La prière du chapelet qui a clôturé chacune des journées de la Neuvaine est puissante sur le 
cœur de Jésus, obtenant tout ce qui est conforme à sa volonté. Cette neuvaine nous engage 
à nous offrir nous-mêmes avec l’honneur suprême de pouvoir offrir au Père le Corps et le 
Sang du Christ, dans notre dignité de Prêtres conférée au baptême.  

Ne craignons pas de nous offrir nous-mêmes malgré nos pauvretés. « Dans la Maison du 
Père, il y a plusieurs demeures ». Nous pourrons ainsi rejoindre la demeure qui nous a été 
préparée par Dieu de toute éternité. Donnons notre confiance à Jésus. « Jésus, j’ai con-
fiance en Toi ». 

Belle fête de la Miséricorde Divine. 

Mary Schléret 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Agenda paroissial : 

29.04.2022, 19h, maison paroissiale, rencontre des jeunes de 4e à terminale  

1.05.2022, 9h, catéchèse pour les enfants du primaire et du collège, suivie de la 

messe à 10h 30   

7.05, après-midi, goûter partagé en lien avec Eglise Verte et présence de la ligue 

protectrice des oiseaux, soit salle saint Longin, soit jardin partagé  
Tous les vendredis, à la chapelle N.D. du Sacré-Cœur, de 15h à 18h15, chapelet 

de la Divine Miséricorde suivi de l’adoration du Saint Sacrement et de la 

messe à 18h30. 

Agenda diocésain : 

30.04.2022, 20h30, Basilique N.D. de Lourdes, concert de solidarité au profit de 

l’école Saint Antoine de Padoue au Liban  

15.05.2022, Canonisation de Charles de Foucauld à Rome 

Mise en ligne sur catholique-nancy.fr/avanceaularge du programme de la se-

maine missionnaire 5-12 juin qui débutera par le grand rassemblement à la 

Chartreuse de Bosserville le 4 juin de 10h à 18h 

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr 
Papin commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse. A 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 au presbytère de la paroisse, 39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                  
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30  à  17h 

                                             Le samedi de 10hà 11h30                                                           . 

     Tél. : 03 83 28 40 19          Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 

Site Internet : https://tinyurl.com/foucauld   
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