
Messe :  de Saint Jean Baptiste 
Gloria : de Lourdes 
Première lecture : Ben Sirac le Sage (27,4-7) 
Psaume 91: Il est bon , Seigneur, de te rendre grâce 

Qu'il est bon de te rendre grâce au Seigneur, 

de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 

d'annoncer dès le matin ton amour, 

ta fidélité , au long des nuits. 

 
Le juste grandira comme un palmier, 

il poussera comme un cèdre du Liban; 

planté dans les parvis du Seigneur, 

il grandira dans la maison de notre Dieu. 

 Prière universelle : 

Refrain : Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 
 
Samedi 5 mars prochain, un pèlerinage est organisé pour demander au Seigneur les 
prêtres dont notre diocèse a besoin. 
Donne Seigneur, à ceux que tu appelles, le courage et la force d’y répondre avec joie. 
 
« Enlève d’abord la poutre de ton œil ». Que cette parabole, Seigneur, inspire une attitude 
de respect et d’humilité à ceux qui s’opposent dans des conflits. 
 
« Dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n’est pas perdue ». Soutiens, Seigneur, 
tous ceux qui œuvrent pour les malades, les pauvres et ceux qui souffrent dans leur cœur. 
 
Lucie fait son entrée en catéchuménat ce dimanche 27 mars. Nous te rendons grâce, Sei-
gneur, pour toutes les personnes qui font cette démarche. Rends notre paroisse attentive 
et bienveillante envers ceux qui se préparent au baptême et ceux qui les accompagnent. 
 

Entrée :     

R. Jubilez, criez de joie! Acclamez le Dieu trois fois Saint! 
Venez le prier dans la paix,Témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu. 
 
1-Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 

Communion :  
 
R :Recevez le Christ doux et humble 
Dieu caché en cette hostie 
Bienheureux disciples du Seigneur 
Reposez sur son coeur 
Apprenez tout de lui 
 
1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 
 
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d'esclave. 
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds. 
 
 

2eme lecture : Lettre St Paul apôtre aux Corinthiens (15,54-58) 

Acclamation de l’Evangile - Alléluia , Alléluia. Vous brillez comme des astres dans l’univers 
en tenant ferme la parole de vie. Allléluia . 

Evangile : Saint Luc (6,39-45) 

 
 

Vieillissant, il fructifie encore, 

il garde sa sève et sa verdeur 

pour annoncer :<<Le Seigneur est droit! 

Pas de ruse en Dieu, mon rocher !>> 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton coeur, fais jaillir en moi la source, 
L'eau vive de l'Esprit. 
 
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. 
Viens au secours de ma faiblesse. 
En mon coeur, viens, établis ta demeure, 
Que brûle ton Amour.  



Basilique du Sacré-Cœur                                         

église saint Genès                                                               

église saint Paul                             

Dimanche 27 février 2022 

8 ème dimanche du temps  ordinaire 

                                Année C 

Baptême ce dimanche  de :  Louis DENIELLE recevra le sacrement du baptême . 

Les défunts dont nous faisons mémoire : 

Saint Genès :  
Daniel MAURICE.  

Saint Paul :  

Claude VIN , Colette, Jean et Bruno MENETTE  
Sacré-Cœur :  
Jean de CREVOISIER ; Jean-Claude HAXAIRE ; Thérèse LEROY ; 

Claude FREY ; Sœur Marie-Suzanne AMERT.  

 

  

 

 

 

         Ce mercredi 2 mars, mercredi des Cendres, nous entrons dans le temps du Carême. 
Durant 40 jours, nous préparons notre corps et notre âme à la plus grande fête chrétienne : 
Pâques. A nous de tendre la main aux plus démunis de manière à retrouver en nos actes 
ceux que le Christ a accomplis. Imitons le Christ dans ce temps de pénitence, de partage, de 
tolérance et de remise en question qui sont au centre du Carême. Demandons-nous com-
ment aider notre prochain, que ce soit le pauvre d’à côté ou le pauvre à l’autre bout du 
monde.  

Nous vous invitons, à l’issue de la célébration des Cendres à l’église saint Genès, à partager 
un repas PPP (Pain, Pomme, Prière) dans la salle Jullière à Laxou. Au cours de cette soirée 
nous réfléchirons sur ce que le Seigneur nous demande de partager en priorité. L’offrande 
de votre repas aidera une association locale et des personnes en grande difficulté en 
Afrique ; présentation au cours de la soirée.  

A la suite des appels à la "conversion écologique" du pape François dans son encyclique 
"Laudato si" et l’insistance du patriarche de Constantinople Bartholomée sur cet aspect du 
Carême auprès des orthodoxes, nos efforts de Carême peuvent prendre diverses formes: 
modifier notre alimentation bien entendu mais aussi vider sa maison, faire un tri chaque 
jour, pour désencombrer son esprit comme son environnement matériel et ouvrir son 
coeur.  

Nous vous attendons nombreux le 2 mars, salle Jullière à Laxou !  

L’équipe paroissiale de la Diaconie.  

   

                                   
 
 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

Agenda paroissial : 
 
Dimanche 27.02.2022, 10h30 au Sacré-Cœur,  60 ans de service d’autel et de 

conduite des cérémonies pour Bernard Albert  
             . entrée en catéchuménat de Lucie 

 
Mercredi des cendres, 2.03.2022, 19h, à St Genès, messe, suivie du partage 

pain-pomme-prière avec la Diaconie, salle Pierre Juillière à Laxou 
 
5.03.2020, 10h, Conseil économique paroissial 
 
10.03.2022, 20h, soirée de prière et chants avec le Service évangélique des ma-

lades et la chorale  à la basilique 
 
12.03.2022, 19h, groupe Théobase des jeunes étudiants et travailleurs 
 
Tous les dimanches de carême, à la sortie des messes de St Genès, St Paul et 

Sacré-Cœur, collecte alimentaire par la conférence Saint Vincent-de-Paul 
Tout au long du Carême, avec l’Eglise Verte, exposition de photos de Yann Ar-

thus Bertrand en lien avec l’encyclique « Laudato Si » à St Genès, St Paul et 
au Sacré-Cœur. 

 
Agenda diocésain : 

3.03.2022, 20h30, Asnée, conférence débat « Nourrir la terre ; l’agriculture face 
aux défis du monde » avec Dominique Potier, Meriem Fournier et Yves Le 
Roux 

5.03.2022, pèlerinage pour les vocations sacerdotales  à la basilique de St Nico-
las de Port, organisé par les paroisses de Nancy-Ville: 13h; rassemblement 
à la cathédrale, prières et témoignages, 13h30 départ de la marche et d’un 
car pour ceux qui le souhaitent ; 16h30 à St Nicolas, instruction du Père 
Alexandre-Marie Valder, Vêpres et à 17h30 et retour en car  

5.03.2022, 14h-18h30, Asnée, rencontre sur le thème « Famille et homosexuali-
té, de la honte à la lumière », inscription avant le 2.03 - hvx@catholique-
nancy.fr 

12.03.2022, 9h-13h, N.D. de Lourdes à Nancy, assemblée diocésaine sur le 
thème « Territoires et Mission », réflexion sur la dynamisation des pa-
roisses. Inscriptions c.douchin@free.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 
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