
 

 

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 confions plus particulièrement :   

Saint-Genès, samedi à 18H : Philippe MAÎTRE dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine ; Daniel Maurice. 
Saint-Paul à 9H : Jacques BOULANGER.  
Sacré-Cœur à 10H30 : Thérèse LEROY : Fanny et Jean LEJEALLE ; Jean de 
CREVOISIER ; Jean-Claude KIFFER ; Marie Madeleine HEINTZ (anniversaire) ; 
Yvette MOCOTTE.  

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Agenda paroissial : 

- 29 mars   à 18H15, réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul 
- 1er avril, 19H-21H, groupe Théobase, rassemblant des jeunes étudiants et professionnels  
pour la prière et le partage autour des questions de foi du temps présent. 
- 2 avril, à 15H,  rencontre avec les couples qui se préparent au mariage  
- 2 avril, à 20H30 et 3 avril à 17H, basilique du Sacré-Cœur, La Passion selon saint Jean de 
J.-S. Bach  par le Gradus ad Musicam  

- 3 avril, à 9H , catéchèse pour les enfants du primaire et du collège, suivie de la messe à 
10H30 
- 3 avril, collecte de carême CCFD-Terre solidaire 
- Tout au long du carême, avec l’Église verte, exposition de photos de Yann Arthus 
Bertrand en lien avec l’encyclique « Laudato si » à St Genès, St Paul et au Sacré-Cœur. 
- À compter du 27 mars, ouverture de la basilique jusqu’à 18H.  

Agenda diocésain : 
- La phase diocésaine de la synodalité lancée en octobre 2021 s’achève le 1er avril 2022. 
Les contributions collectives ou individuelles sont à envoyer par mail à 
synode2023@catholique-nancy.fr ou par courrier à Synode 2023, Domaine de L’Asnée, 11 
rue de Laxou, CS 10091 54603 Villers-lès-Nancy Cedex.  
- 5 avril ,  Domaine de l’Asnée, conférence-débat « Fin de vie en République, euthanasie, 
soins palliatifs » avec Erwan Le Morhedec,  avocat et essayiste. 
- Mini colo de Pâques 2022 pour les 6-12 ans, à Belmont-sur-Buttant près de Bruyères, 
du 11 au 16 avril et du 18 au 23 avril. Thème : « Sur les pas de Jésus et de ses disciples ». 
https://www.coloniedelaxou.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 

 
 

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 27 mars 2022 

4E dimanche de Carême 

 

Quelle est la valeur de la réconciliation ? 

La deuxième lecture de ce quatrième dimanche de carême appelle à la 
réconciliation. Cette réconciliation décrit une relation qui était bonne 
auparavant mais qui ensuite  devient tendue et pousse à la rupture. En ce sens, 
la réconciliation est définie comme le rétablissement de la situation tendue 
blessant l’amour entre deux individus, leur permettant de retrouver une bonne 
relation. Par la réconciliation, l’amitié et l’harmonie sont restaurées. Selon la 
deuxième lecture (2 Co 5, 17-21), la vraie réconciliation doit rétablir une triple 
relation : entre l’homme et Dieu, entre l’homme et son prochain, entre 
l’homme et le monde qui l’entoure. Que se passe-t-il quand deux amis se 
réconcilient ? Dieu est-il au milieu d’eux ? Que veut dire la réconciliation 
chrétienne ?  
Quand une tension pèse au sein de la famille ou de la communauté, la 
communication devient trop difficile car les individus peinent à parler 
ouvertement et franchement : l’amour est blessé et la confiance diminue. La 
reconnaissance mutuelle des qualités est placée au second plan. La 
réconciliation arrive comme une solution aux différends entre les personnes, 
afin qu’elles se parlent à nouveau et s’apprécient à nouveau. En effet, l’origine 
de la réconciliation est située en Dieu  mais s’est concrétisée manifestement 
dans le Christ. C’est ce qu’affirme l’épître aux Corinthiens : « Et tout cela vient 
de Dieu : il nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a donné le 
ministère de la réconciliation. Car c’est bien Dieu qui, dans le Christ,  réconciliait 
le monde avec lui : il n’a pas tenu compte des fautes et il a déposé en nous la 
parole de la réconciliation ».  Quand nous nous tournons vers le sacrement du 
pardon et de la réconciliation, afin d’expier nos péchés, nous nous engageons 
à rétablir cette relation d’amour qui est blessée par le péché.  
Ce dimanche, prenons la décision de « surmonter les temps de division et de 
violence [qui] suppose […] l’engagement quotidien de chacun d’entre nous 
d’avoir un œil attentif et actif qui nous conduit à traiter les autres avec cette 
miséricorde et cette bonté » (Le Pape François). Comme l’aveugle-né, allons à 
la rencontre du Christ pour qu’il nous purifie du péché (Jn 9). Bon cheminement 
pour Dan et Antoinette qui seront baptisés à Pâque. Bon dimanche à vous. 
 

Père Jonathan    



Entrée : Si l’espérance t’a fait marcher 
1. Si l’espérance t’a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir jusqu’au soleil de Dieu. 
 

2. Si la colère t’a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé.  
Alors tu pourras lutter avec les opprimés. 
 

3. Si la misère t’a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert.  
Alors tu pourras donner le pain de pauvreté. 
 
 

Messe du Renouveau 
 

Lecture du livre de Josué (5,9a.10-12)) 
 

Psaume 33 
R/ Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur 
 
 

 

 
 

 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je  me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! R/ 
 

   

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. R/ 
 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. R/  
 

Lecture de la deuxième   lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (5,17-21)  
 

Acclamation de l’Évangile :  

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Moi, je suis 
la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me 
suit aura la lumière de la vie. 
Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus !  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (9, 1-41) 
 

 

 

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

Dieu de miséricorde, regarde la foi de ton Église. Qu’elle devienne partout le 
signe de ton amour dans le monde. Mais pour celles et ceux qui connaissent 
aujourd’hui des situations difficiles et même des persécutions, nous te 
prions. R/ 
 

Dieu de l’unité, tu invites les hommes à la réconciliation. Nous te confions 
nos chefs politiques qui œuvrent pour la paix et la fraternité.  
Nous te prions. R/ 
 

Dieu de compassion, tu accueilles avec tendresse tous les hommes. Nous te 
confions tous ceux qui souffrent en raison de divisions dans leurs familles, 
dans leur nation. Nous te prions.  R/ 
 

Dieu de bonté, regarde notre communauté paroissiale qui entoure en ce 
dimanche Dan et Antoinette, en route vers le baptême.  Qu’elle sache faire 
communion avec l’ensemble de ses membres et conduire sa mission 
jusqu’aux périphéries. Nous te prions. R/  

 

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. 
 


