
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Nativité de la Vierge GERBECOURT et HAPLEMONT 

Dimanche 10 juillet 2022 - 15ème dimanche TO - année C  
 

IL EST VENU MARCHER 
Il est venu marcher sur nos routes, 

Partager notre vie, nos joies et nos peines. 
Il est venu sauver tous les hommes 

Nous apprendre à aimer et vaincre la haine. 
 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous 
Dieu a visité son peuple 

Jésus-Christ s’est levé parmi nous 
Dieu a visité son peuple. 

 
ACCUEIL 

Aujourd’hui Jésus questionne notre capacité de « Bon Samaritain » : portons-nous 
attention aux blessures de ceux que nous croisons ? Prenons-nous le temps de nous 
arrêter pour apporter sollicitude et soins, pour prodiguer « un amour qui a saveur de 

compassion et de dignité » ? Demandons au Seigneur de convertir notre cœur à la 
fraternité en ouvrant notre regard sur ceux qui sont nos prochains. 

 
ACTE PENITENTIEL 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
KYRIE : 

Seigneur prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ prends pitié de nous (bis) 
Seigneur prends pitié de nous (bis) 

 
GLOIRE à DIEU : 

Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre (bis) 
 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce : 
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient ! 

 
A toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit 

Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 
 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 



 
LECTURE du livre du Deutéronome (30, 10-14 

 
PSAUME 

Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ! 

La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie ; 
La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. 

 
Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur ; 

Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. 
 

La crainte qu’il inspire est pure, elle est là pour toujours ; 
Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables : 

 
Plus désirables que l’or, qu’une masse d’or fin, 

Plus savoureuses que le miel qui coule des rayons. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens (1, 15-20) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (10, 25-37) 
 

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. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Notre Père, Notre Père, nous te supplions humblement. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Georges PONTARLIER et ses amis Adrien, Janot et Marc  
Françoise THOMASSIN et les défunts de la famille 

Lucienne et Henri GUENIN 



Défunts des familles 
FUCHS/DUPUY 
DOLIS et WISS 

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE 
Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur ! 
 

NOTRE PERE 
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen 

 
AGNEAU DE DIEU 

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
 

LAISSERONS-NOUS A NOTRE TABLE 
 

Laisserons-nous à notre table, un peu de place à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié 

 
Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu 

Tendons nos mains vers la lumière 
Pour accueillir le don de Dieu (bis) 

 
Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l'étranger 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l'écouter 

 
Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l'étranger 

Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l'inviter. 
 



ANNONCES 
THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 

Pour l’instant 5 personnes sont intéressées 
 
 

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  

Lundi 11 juillet messe à 10 h 30 à Beau Site 
Mardi 12 juillet : permanence 

Mercredi 14 juillet brocante à Haroué, la paroisse tiendra un stand devant l’église,  
Vous pouvez participer  

Vendredi 15 juillet formation DEO RIOM à 9 h 30 à Bayon 
Samedi 16 juillet à 18 h messe à Bainville aux miroirs suite à la rénovation de l’église 

Dimanche 17 juillet, messe à 10 h 30 à Germonville 
Dimanche 24 juillet journée mondiale des grands parents,  

Messe à AFFRACOURT à 10 h 30 animée par le MCR 
(Mouvement des chrétiens retraités) 

 
PEUPLE DE FRERES 

 
Dans la nuit se lèvera une lumière, l'espérance habite la terre 

La terre où germera le salut de Dieu 
Dans la nuit se lèvera une lumière, notre Dieu réveille son peuple 

 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu 
Peuple de frères, peuple du partage, porte l'Évangile et la paix de Dieu 

 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, l'espérance habite la terre 

La terre où germera le salut de Dieu 
L'amitié désarmera toutes nos guerres, notre Dieu pardonne à son peuple 

 
 
 


