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Année C

6. Joie sur terre et joie dans le ciel, en Toi tout resplendit !
 Pour que l’homme soit fait Dieu, le Fils a pris notre chair.
 Allégresse des saints, ô Christ, en cette communion,
 En nos cœurs Tu descends, pour vivre à jamais en nous. 

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Pascal MIKO, Gilberte NAGENRAFFT, Gilbert MANGIN 
(anniversaire), François SPAËTH (anniversaire) et sa famille.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Jean-Louis SIMON dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine, Étienne MASSON, Jean de CREVOISIER, Bernadette MALINBAUM, 
Thérèse LEROY, Maïna-Madeleine TURQUIEH, Jean-Marie ANCEL, les défunts des 
familles JACQUES-DESJARDIN.

Le chrétien a l’image du Christ :
il reflète sa splendeur spirituelle !

L’épître aux Hébreux (4, 14-5, 10) développe la théologie du sacerdoce du Christ. 
En mettant en valeur l’identité de « Grand Prêtre » qui correspond au sacerdoce du 
Christ, cette lettre montre comment le Christ est l’un de nous. Son humanité est, 
cependant vécue d’une manière exceptionnelle. Il y est écrit : « car nous n’avons pas 
un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé en tout, 
d’une manière semblable, à l’exception du péché » (He 4, 14). Si l’être chrétien reste 
corruptible, c’est-à-dire soumis au péché, celui du Christ est incorruptible. En ce sens, la 
deuxième lecture (1 Co 15, 45-49) oppose « le premier Adam » et « le dernier Adam ». 

Dans une relation de participation, les « deux Adam » représentent l’humanité de 
façon différenciée. Analysons précisément les termes de St Paul pour comprendre 
en quoi la manière de vivre clarifie notre identité. « Le premier Adam », à savoir le 
premier homme est « un être vivant ». Cela montre sa finitude temporelle, car il est 
susceptible de mourir. « Le dernier Adam », c’est-à-dire le Christ est, quant à lui, « l’être 
spirituel qui donne la vie ». Cela montre que non seulement il vit, mais donne aussi 
la vie. Chacun n’a pas la même origine. Tandis que « le premier homme vient de la 
terre ; le deuxième homme, lui, vient du ciel ». Le premier Adam représente la création 
(« pétri d’argile ») des hommes et le dernier Adam trace l’itinéraire de notre destinée 
(« le ciel »). Pour St Paul, l’idée est claire : « Comme Adam est fait d’argile, ainsi les 
hommes sont faits d’argile ; comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. 
Et de même que nous aurons été à l’image de celui qui est fait d’argile, de même nous 
serons à l’image de celui qui vient du ciel » (1 Co 15, 48-49).

À la manière du Christ qui, par amour et miséricorde (Lc 6, 27-38), s’est sacrifié pour 
nous sauver, aimons-nous les uns les autres comme il nous a aimés » (Jn 13, 34). En 
d’autres termes, soyons miséricordieux comme l’est notre Père (Lc 6, 36). 

Bon dimanche à vous, frères et sœurs dans le Christ !
Père Jonathan.    

récollection des animateurs « Saint Joseph, 
compagnon de notre foi » (Service des 

jeunes Nancy-Toul)

- Jeudi 3 mars, à 20h30, à l’Asnée, 
conférence débat « Nourrir la terre ; 

l’agriculture face aux défis du monde » 
avec Dominique Potier, Meriem Fournier 

et Yves Le Roux

- Samedi 5 mars, de 14h à 18h30, à 
l’Asnée, rencontre sur le thème « Famille et 
homosexualité, de la honte à la lumière », 

inscription avant le 2 mars
hvx@catholique-nancy.fr

- Samedi 12 mars, de 9h à 13h,
à N.D. de Lourdes à Nancy, assemblée 

diocésaine sur le thème « Territoires et 
Mission », réflexion sur la dynamisation 

des paroisses.
Inscriptions c.douchin@free.fr

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

Agenda paroissial :
- Mercredi 23 février, à 16h30,

rencontre des équipes du Rosaire.

- Vendredi 25 février, à 19h,
à la maison paroissiale, rencontre des 

jeunes de 4ème à la terminale.

- Samedi 26 février, de 18h à 19h30, 
au Sacré-Cœur, messe en rite syriaque 

maronite avec la communauté des Libanais 
et Syriens de Nancy

- Mercredi des cendres, 2 mars, à 19h,
à Saint Genès, messe suivie du partage 

pain-pomme-prière avec la Diaconie, salle 
Pierre Juillière à Laxou.

Agenda diocésain :
- Du 21 au 24 février, de 20h à 22h, 
pour les 18-25 ans, 8 soirées Alpha 

Campus pour explorer la foi chrétienne. 
Présentation ouverte à tous, 21 février, à 

20h, au 6 rue de Guise
coursalpha54@hotmail.fr

- Samedi 26 février, de 9h30 à 12h, Maison 
Marcel Callo, 16, rue St Léon, matinée de 

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Qu’exulte tout l’univers 14-38

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
 elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
 Dieu nous donne la vie, parmi nous il s’est incarné.

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
 Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Messe : de Saint Jean-Baptiste Gloria : de Lourdes

1ère Lecture : 1er Livre du prophète Samuel (1S 26, 2.7-9-13.22-23)

Psaume 102 : Le Seigneur est tendresse et pitié

1. Bénis le Seigneur ô mon âme ; bénis son Nom très Saint , tout mon être !
 Bénis le Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits !

2. Car Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ;
 Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d’amour et de tendresse.

3.  Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ;
 Il n’agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses.

4.  Aussi loin qu’est l’orient de l’occident, Il met loin de nous nos péchés ;
 comme la tendresse du père pour ses fils,
 la tendresse du Seigneur pour qui le craint !

2ème Lecture : 1ère lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (1Co 15, 45-49)

Acclamation de l’évangile :

Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur :
«Aimez vous les uns les autres, comme je vous ai aimés».

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 6, 27-38)

Prière universelle : Dieu de tendresse, souviens-toi de nous

• À l’appel du Pape François, nous Te prions pour les religieuses et les consacrées en les 
remerciant pour leurs missions et leur courage, afin qu’elles continuent à trouver de 
nouvelles réponses au défi de notre temps. Seigneur, nous Te prions.

• « Le Seigneur est tendresse et pitié » : pour que l’Église annonce fidèlement l’Évangile 
et sache révéler à chacun qu’il est aimé. Seigneur, nous Te prions.

• « Priez pour ceux qui vous calomnient» : pour toutes les victimes de harcèlement et 
de violence, pour les familles vivant des conflits, Seigneur, nous Te prions.

• Toi qui nous comble de tes bienfaits, aide notre communauté à aimer et à donner 
généreusement tendresse et amour à ceux qui viennent à elle. Seigneur, nous Te 
prions.

Communion : Nous T’avons reconnu Seigneur

1.  Nous T’avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain,
 Notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à Toi,
 Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion,
 Fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit !

2. Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ».
 Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut,
 Ils nous donnent ta Vie, ô Christ, en cette communion :
 Corps livré, Sang versé pour nous sauver du péché.

3.  Nous venons T’adorer, Seigneur, en partageant le pain,
 Notre Roi, notre Pasteur, Jésus notre Rédempteur !
 Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion,
 Ouvre-nous le chemin, reçois nous auprès de Toi.

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps,
 Tu es là, vraiment présent en ta sainte Eucharistie.
 Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion,
 Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie !

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant Toi,
 Sous nos yeux, Tu multiplies le pain qui donne la vie.
 Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion,
 Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 


