
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Firmin – SAINT-FIRMIN 

Dimanche 3 juillet 2022 - 14ème dimanche TO - année C  
Baptême de Chloé CLOVIS 

 
QUE SOIT BENI LE NOM DE DIEU 

 
Que soit béni le nom de Dieu, 

De siècles en siècles, qu'il soit béni. (Bis) 
 

A lui la sagesse et la force, toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 

 
ACCUEIL 

 
Aujourd’hui, Jésus envoie ses Apôtres porter le Bonne Nouvelle aux hommes. bien que 

partant les mains vides, ils sont forts de la solidité et de la profondeur de leur foi qui 
annonce la paix du Christ au monde. A notre tour, nous sommes appelés à partir à la suite 

des Apôtres, pour partager l’amour et la paix qui vient du Seigneur. 
 

KYRIE : 
 

Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 
Prends pitié Ô Christ, Ô Christ prends pitié (bis) 

Prends pitié Seigneur, Ô Seigneur prends pitié (bis) 
 

GLORIA : 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les cieux ! 
 

ACCUEIL de Chloé et SIGNATION 
 

LECTURE du livre du prophète Isaïe 
 

PSAUME 
 

Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur ! 
 

Acclamez Dieu, toute la terre ; 
Fêtez la gloire de son nom, 

Glorifiez-le en célébrant sa louange. 
Dites à Dieu : « Que tes actions sont redoutables ! » 



 
Toute la terre se prosterne devant toi, 

Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. 
Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

Ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 
 

Il changea la mer en terre ferme : 
Ils passèrent le fleuve à pied sec. 
De là, cette joie qu’il nous donne. 
Il règne à jamais par sa puissance. 

 
Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu : 

Je vous dirai ce qu’il a fait pour mon âme ; 
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, 

Ni détourné de moi son amour ! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc  
 

LITANIE DES SAINTS 
 

Saints et Saintes de Dieu dont la vie et la mort ont chanté Jésus Christ sur les routes du 
monde, Saints et Saintes de Dieu, priez pour nous !   

 
PRIERE pour LIBERER LE MAL ET IMPOSITION DES MAINS  

 
PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 

 
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  

Et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
SACREMENT DU BAPTEME 

 
Rite de l’eau, Onction avec le saint chrême, Vêtement blanc, lumière. 



 
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. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Bernard TROUP (messe anniversaire) et les défunts de la famille 
André et Martial BOTTIN et les défunts de la famille 

Bernard ROYER et les défunts de la famille 
Marguerite et Marie CROCTAINE 

 
PROCESSION DES DONS 

 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
SANCTUS 

 
Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers ! 

 
Gloire à toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à toi, Hosanna, notre Dieu ! 

 
ANAMNESE 

 
Christ et Sauveur, mort sur la croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

 
AGNEAU DE DIEU 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l’homme nouveau ! 
 

Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd’hui ! 
 

VOICI LE PAIN QUE DONNE DIEU 
 

Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du ciel ; 
Tous ceux qui mangent de ce pain ne connaîtront jamais la mort. 

 



Mangeons le pain livré pour nous, le pain de vie qui donne Dieu ; 
Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché. 

 
La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ ; 

Le pain qu'ensemble nous rompons est communion au corps du Christ. 
 

Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants ; 
Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous. 

 
 

ANNONCES 
 

THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 
Pour l’instant 5 personnes sont intéressées 

Lundi 4 juillet à Bayon, formation logiciel « messes » DEORIOM 
Mardi 5 juillet, réunion relais villages à 9 h 30 Salle Léon Harmand à Haroué   

Jeudi 7 juillet, réunion coordinatrices/Prêtres à SION 
Dimanche 10 juillet, messe à 10 h 30 à Gerbécourt-Haplemont   

DENIER de L’EGLISE  
Il est en baisse de 35% par rapport à l'an passé, il est urgent de se mobiliser et d’en parler 

autour de nous. 
Intentions de Messe : Les offrandes de messe sont de 18€, chèque à l’ordre de Paroisse 

Bienheureuse Alix Le Clerc. Merci d’adresser les intentions de messes, une semaine à 
l’avance, par courrier postal ou de les déposer dans la boîte aux lettres du secrétariat de la 

paroisse 5 rue du Général Pouget 54740 Haroué. 
PELERINAGES à SION :    
18 août PAPIS-MAMIES 

10 septembre pèlerinage diocésain 
Les 8,9 et 10 juillet 2022 JESUS FESTIVAL 2022 à Paray Le Monial  

Chrétiens et non chrétiens de 0 à 99 ans  
Du 4 au 9 Octobre 2022, Pèlerinage du ROSAIRE à LOURDES  
Pour info complémentaires, contacter MARIE-CLAIRE FUCHS  

 
ET QUE MARIE VEILLE SUR NOUS 

 
COURONNEE D’ETOILES  

 
Nous te saluons, ô toi Notre Dame, Marie Vierge Sainte que drape le soleil  

Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée, l’aurore du salut  
 

Marie Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur.  
Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guide-nous en chemin, étoile du matin. 

 


