
   

 
 
 

Envoi : L’Esprit Saint qui nous est donné 
1. Nés de l'amour de notre Dieu, fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d'amour au cœur du monde , par la puissance de l'Esprit.  
 

2. L'Esprit Saint qui nous est donné fait de nous tous des fils de Dieu. 
Appelés à la liberté, glorifions Dieu par notre vie. 
 

Nous confions plus particulièrement :   
Joséphine et Gabriel SYDA ROSSETTI, Alan BASSENE, Antoine VILLADIER qui seront baptisés 
ce dimanche au Sacré-Cœur.  
Les défunts de notre paroisse :  
Saint-Genès: René-Marcel  VUILLEMIN et Michel BERTIN dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine 
Saint-Paul : Tanon KOUAMÉ-JEAN 
Sacré-Cœur : Jean-Claude HAXAIRE ; Jean-Marie ANCEL ; Micheline VUILLEMIN ; Jean de 
CREVOISIER ; Maxime GUAUGUÉ ; Mme Alzira GONCALVES-DIAS ; Jacqueline GUYOT ; les 
défunts des familles FRANÇOIS-GAUDÉ-BERGER ; les défunts de la famille AERTS. 

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Agenda paroissial  
- 3 juillet, à 9H,  catéchèse suivie de la messe en famille.  
- 3 juillet , à 15H30,  salle Henri Blaise, spectacle musique, théâtre, prière, organisé par 
les équipes du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ) 
- La présentation de la vie de Charles de Foucauld en 14 panneaux dans la contre allée 
Est  va s’achever le dimanche 17 juillet 
- À compter du 17 juillet et jusqu’au 13 août 2022, dispositif d’été : 

o Messe unique les dimanches, 10H30 au Sacré-Cœur 
o Feuille de messe simplifiée, sans annonces, avec l’ensemble des chants de l’été 
o Messes de semaine inchangées : mardi, 8H30, Saint-Paul ; mercredi 18H30, jeudi 

8H30, vendredi 18H30, chapelle Notre Dame du Sacré-Cœur.  
o Interruption du chapelet de la Divine Miséricorde les vendredis et de l’adoration 

du Saint Sacrement : du 17 juillet au 12 août inclus ; reprise le vendredi 19 août.  
o Permanence d’accueil à la maison paroissiale : du 18 juillet au 13 août, de 15H à 

17H . Reprise des horaires habituels tels qu’indiqués au bas des feuilles de messe, 
à partir du 16 août 2022 
 

Agenda diocésain 
- 26 juin, achèvement des 10èmes Rencontres mondiales des familles à Rome.  
- Du 4 juillet au 7 juillet,  Centre spirituel diocésain, retraite sur le thème « Imiter le 
Christ », animée par le P. Bombardier et le Frère J.G. Vallas de l’Oratoire. 
-  Du 18 au 24 juillet, pèlerinage diocésain à Lourdes, présidé par Mgr Papin. 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales doivent 
impérativement parvenir le lundi 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 26 juin 2022 

13E  Dimanche du temps ordinaire 
 
 
 
 

Sacré-Cœur de Jésus, manifestation de l’amour infini de Dieu 
 

« Venez à moi, vous tous  » : l’invitation du Christ à venir à lui est d’une 
largeur sans limite. Elle s’adresse à nous qui sommes ici, qui avons répondu à 
son appel et sommes venus à lui. Mais l’appel est lancé à tous, tous ceux qui 
peinent sous le poids du fardeau, sans aucune exception, sans limite de race, 
de religion, de tendance ecclésiale ou politique : il est un appel universel. 
« Venez à moi, vous tous ! » 
A proprement parler, le Sacré Cœur de Jésus n’est pas une « dévotion » 
comme trop souvent nous le comprenons. La dévotion, c’est une sorte 
d’affinité spirituelle avec un aspect du mystère, affinité que l’on ne peut 
imposer aux autres comme obligatoire : chacun a sa sensibilité, respectable. 
Nos prières sont légitimement teintées de toutes sortes de dévotions. 
L’invitation à s’approcher du cœur du Christ n’est pas facultative : elle est 
générale et impérative. Elle n’est pas de l’ordre de la dévotion. 
Cherchons derrière les mots, derrière l’esthétique,  la réalité que l’on 
désigne.  Le Sacré Cœur de Jésus, ce n’est pas une chose, c’est quelqu’un, 
c’est le Christ lui-même dans son expression la plus profonde et la plus 
parfaite : le cœur dit maladroitement l’amour et c’est spontanément qu’un 
enfant dessine un cœur pour dire qu’il aime ; or Dieu est amour nous dit saint 
Jean. Ne nous étonnons pas de ce rapprochement entre le cœur du Christ et 
son être aimant. La réalité est immense et ne passe pas. 
Manifestation de l’amour infini de Dieu dans le cœur d’un homme : voilà ce 
que nous célébrons. Nous proclamons que le cœur d’un homme, l’intimité la 
plus profonde d’un homme, un jour du temps, a accueilli l’infini de l’amour 
divin… Mystère de l’incarnation, de l’humanisation de l’amour de Dieu. Mais 
ce que nous oublions peut-être, c’est que, par contrecoup, le cœur de tout 
homme, l’intimité de chacun d’entre nous,  est devenu capable d’accueillir 
l’infini. 

 
 
 



 
Entrée : Que ma bouche chante ta louange  
Refrain: Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits ! 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs.  
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

1.De toi, Seigneur, nous attendons la vie . Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart un appui. Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur . Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est en ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange ! 
 

3. Tu viens sauver tes enfants égarés . Que ma bouche chante ta louange ! 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour. Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Messe de saint Claude de la Colombière 
 

Lecture du premier livre des Rois (19,16b.19-21) 
 

Psaume 15 (16) 
R/ Dieu , mon bonheur et ma joie ! 
 

Garde moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : «  Tu es mon Dieu ! 
Seigneur mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. » R/ 
 

Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon cœur m’avertit. 
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. R/ 
 

Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 
ma chair elle-même repose en confiance : 
tu ne peux m’abandonner à la mort 
ni laisser ton ami voir la corruption. R/ 
 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. 
Tu m’apprends le chemin de la vie : 
devant ta face, débordement de joie ! 
À ta droite, éternité de délices ! R/ 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates  (5, 1. 13-18) 
 

Acclamation de l’Évangile      
Alléluia. Alléluia. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de la 
vie éternelle. Alléluia.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (  (9,51-62) 
 

 
Baptême : Tu es devenu enfant de Dieu 

 

Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus, Alléluia! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi et chante Alléluia. 
 

Prière universelle : 
 R/ Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Seigneur, le chemin que Tu nous proposes de suivre paraît exigeant face à 
nos envies de confort, d’abondance, de facilité… Donne-nous ton Esprit afin 
que nous répondions librement et de notre mieux à ton appel. Seigneur, 
nous te prions. R/ 
 

Des laïcs sont engagés dans des équipes au service de ceux qui souffrent ou 
se sentent seuls. Des religieux sont ordonnés pour le service de l’Église et des 
hommes. Pour que d’autres les rejoignent et assistent ceux qui en ont 
besoin. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

Au début de cet été, alors que le temps des vacances commence, que nous 
sachions Te voir dans nos voyages, nos rencontres et la contemplation de la 
Création. Seigneur, nous te prions. R/ 
 

En ce jour de fête des enfants de l’école Saint-Sauveur qui vont communier à 
ton Corps pour la première fois, et jour du baptême d’Antoine, prions pour 
que tes actes d’Amour les guident et les aident à être meilleurs dans leur vie 
chrétienne. Envoie ton Esprit sur leurs familles et leurs amis, témoins de 
cette étape dans la Foi afin qu’ils soient pour eux un soutien. Seigneur, nous 
te prions. R/  
 

Communion :   
Par les enfants a cappella :  Regardez l’humilité de Dieu  
 

Par l’assemblée :  Je vous ai choisis 
 

1.  Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; 
Je fais de vous mes frères et mes amis. 
 

2.  Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ; 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. 

 

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; 
Soyez mes témoins ; pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés ! 

 


