
Messe : du renouveau 

1ère lecture : Exode 3, 1-8a, 10, 13-15 

Psaume : 102   R/ : Le Seigneur est tendresse et pitié 

Entrée :   

Communion : Venez, approchons nous de la table du Christ 

Evangile:  St Luc 13, 1-9 

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 ! R/ 

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.R/ 

Le Seigneur est tendresse et pitié,                                       
lent à la colère et plein d’amour.                              
Comme le ciel domine la terre,                                           
fort est son amour pour qui le craint.R/ 

2ème lecture: 1 Corinthiens 10, 1-6, 10-12 

Le seigneur fait œuvre de justice, il défend 
les droits des opprimés,                                            
Il révèle ses desseins à Moïse,                                     
aux enfants d’Israêl ses hauts faits.R/ 

ACLAMATION : 

Prière universelle:                      

R/: Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 

1)  En cette journée de prières pour les victimes d'abus sexuels dans l'Eglise, 
prions pour  que le Seigneur , qui connaît leur souffrance les aide à se recons-
truire.   Prions le seigneur. 

2)  Au Sacré-Coeur a lieu la première célébration des scrutins pour Bernadette et 
Dan qui seront baptisés à Pâques. Que la parole de Dieu les guide sur leur chemin 
de foi.  Prions le Seigneur. 

3) Insuffle Seigneur ton esprit de paix sur les dirigeants des pays en guerre afin 
qu'ils acceptent de dialoguer et parviennent à une paix juste et durable.     Prions 
le Seigneur. 

4)  Que nos efforts de conversion par la prière , le partage, notre attention aux 
autres se poursuivent pendant ce temps de carême dans la patience et la con-
fiance.  Prions le Seigneur. 

Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le Royaume des cieux est tout proche. 

Refrain: Venez, approchons de la table du Christ,                                                                                     
il nous livre son corps et son sang 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle,                                                                                
nous fait boire à la coupe des noces de l'agneau 

1-La sagesse de Dieu a préparé son vin 
Elle a dressé la table, elle invite les saints 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin 

2-Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 

3– Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien 
sur des prés d’herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal,                                     
quand il dresse pour nous la Table du salut. 

R/ Si tu savais le don de Dieu, c’est toi qui m’aurais demandé à boire.                                          

Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur mon cœur  

1-Je suis le Dieu qui t’a fait, celui qui t’a tissé dans le sein de ta mère.                                             

J’ai tout donné pour ta vie, ne crains plus désormais, car je t’ai racheté. 

2- Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi.                             

Je t’ai choisi Israël, je t’ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3– Je suis le Dieu d’Israël, Créateur et Sauveur, qui a fait toute chose.                           

Seul j’ai déployé les cieux, affermi l’univers, il n’est pas d’autre Dieu. 
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Site web : https://tinyurl.com/foucauld  

Nous te confions plus particulièrement: 

Saint Genès : Mme FERAUX; Roger et Marthe CHARDIN; Gilberte NAGENRAFFT;            
Michel PAINTENDRE. 

Sacré-Cœur:  Louis TRESSE pour qui a été organisé un temps de prière;                                   

Thérèse LEROY; Maïna-Madeleine TURQUIEH; René CLEMENT; Jean de CREVOISIER;  

Anne-Marie CLAUDON. 

AGENDA PAROISSIAL 
Agenda paroissial : 

Dimanche 20 mars, collecte pour les victimes de l’incendie de la prison de Gitega au Burundi 

23.03.2022, 20h30, salle H. Blaise, soirée de réflexion sur le Synode 

25.03.2022, 19h, maison paroissiale, rencontre des jeunes de 4e à terminale  

26.03.2022, salle Henri Blaise, 15h-17h, reprise des « goûters ouverts à tous », avec projection de 

film et temps de partage 

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 

Dimanches 20 et 27.03.2022, vente d’œufs de Pâques au profit des œuvres du diocèse 

Tout au long du Carême, avec l’Eglise Verte, exposition de photos de Yann Arthus Bertrand en 

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

Agenda diocésain : 

Pour participer avec la Belle Porte-Secours Catholique et le service diocésain Solidarité Diaconie à 

l’accueil des réfugiés Ukrainiens, contact plateformeukraine54@gmail.com ou 06 52 45 93 

84 

A partir du dimanche 20 mars 2022, collecte du denier du culte permettant de donner au diocèse 
les moyens de sa mission-enveloppes à la sortie des messes 

2.04, 20h30 et 3.04, 17h, Basilique du Sacré-Cœur, la Passion selon St Jean de Jean-Sébastien 
Bach, par le Gradus Ad Musicam : billetterie www.billetweb.fr / 03 83 21 09 19 ou sur place 

La phase diocésaine de la synodalité lancée en octobre 2021 s’achève le 1er avril 2022. Les contri-
butions collectives ou individuelles  à envoyer àl synode2023@catholique-nancy.fr  ou Sy-
node 2023, domaine de l’Asnée, 11, rue de Laxou-CS 10091- 54603 Villers-les-Nancy Cedex 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales doi-

vent impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 

Les scrutins pour les catéchumènes : un temps de retraite et de conversion ! 

Notre évêque a célébré, au premier dimanche de carême,  l’appel décisif pour les                 

catéchumènes qui se préparent au baptême, à Pâque. À partir d’aujourd’hui (3e di-

manche de carême) jusqu’au 5e dimanche de carême inclus, les catéchumènes sont invi-

tés à vivre trois « temps pénitentiels », appelés « scrutins ». Ce sont des étapes incon-

tournables pour leur cheminement au baptême. L’Église a, en effet, proposé que ces 

démarches se fassent pendant la période de carême en connaissance de cause. Les fu-

turs baptisés entrent dans « une démarche de combat spirituel » qui s’achève à la veillée 

pascale. C’est une démarche considérée comme une « retraite spirituelle » qui les 

amène à la vraie conversion. Quel lien établissons-nous entre la liturgie prévue aux 3e, 4e 

et 5e dimanches et la célébration des trois scrutins ? 

Pendant la célébration Eucharistique, chaque participant prépare son cœur à recevoir les 

dons du Seigneur. En union de prières avec l’assemblée paroissiale, les catéchumènes se 

préparent à recevoir la lumière du Seigneur. En ce sens, lors des scrutins, des séquences 

d’exorcisme sont prévues. En raison de l’importance accordée à cet « itinéraire spiri-

tuel », le rituel propose des Évangiles qui montrent en quoi la conversion transforme la 

vie du chrétien : la Samaritaine, l’Aveugle-né et la résurrection de Lazare. 

Au cours de notre célébration, prions pour tous les catéchumènes, notamment pour 

Antoinette et Dan qui seront baptisés à Pâque. Que le témoignage de notre foi attire 

vers le Christ ceux qui ne croient pas encore en lui. En imitant le Christ, efforçons-nous 

« d’être par toutes nos pensées, nos paroles et nos actions, de parfaites images de notre 

Seigneur Jésus, pensant, disant, faisant ce que le divin Maître penserait, dirait, ferait à 

notre place, de manière à embaumer ce qui nous entoure du parfum des vertus du 

Christ » (Bx Charles de Foucauld).  

Bon dimanche à vous ! 

Père Jonathan 
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