
 Liturgie de la Parole 

 Messe : de Sylvanès  Gloria :  de Lourdes 

  1ère lecture : du livre du prophète Isaïe   ( 66, 18-21 ) 
   
  Psaume 116:  Allez dans le monde entier 

 
Evangile:  de  Jésus Christ selon Saint Luc  ( 13, 22-30 ) 

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Venez chantons notre Dieu 

  Ref.   Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux, 
     Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
     Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Oui, par sa mort, nous sommes tous libérés, 
     Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

 
    

   2ème lecture: de la lettre aux Hébreux ( 12, 5-7. 11-13) 

           Ref : Pleins de confiance, nous te prions, Seigneur. 

 

Dieu d’amour, nous Te prions pour tous les messagers de l’Évangile. Accom-

pagne leurs pas à travers le monde et les différentes communautés.  

   De grâce, écoute-nous. 

Dieu de justice et de paix, nous Te prions pour tous les artisans de paix. Sou-

tiens leurs efforts et leur persévérance.  

          De grâce, écoute-nous. 

Entre premiers et derniers, l’Évangile bouscule les valeurs. Dieu de salut, nous 

Te prions pour ceux qui cherchent le vrai sens de la vie.  

          De grâce, écoute-nous. 

Dieu de miséricorde, nous Te prions pour notre assemblée qui s’efforce de 

faire grandir ton Royaume par les petits gestes du quotidien. Donne-lui force 

et espérance.  

          De grâce, écoute-nous. 

   1. Louez le Seigneur en toutes les nations, fêtez-le tous, peuples et peuplades! 
 
  2. Car sa bonté pour nous s’est surpassée, la fidélité du Seigneur est là à jamais. 

 

 
Communion:   Je vous ai choisis, je vous ai établis, 
   
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.    

Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
      
3. 

!  
     

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 

   Ayez pour vos frères la tendresse du Père, demeurez près de moi, alors vous vivrez! 
          
 

 
Moi, je suis le chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. 

Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alleluia. 

Alléluia :  du Chemin Neuf 

 

 

 

2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
  Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
  Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie 

3. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de vie, 
 Exulte, Jérusalem, danse de joie. 



Accueil à la Maison Paroissiale 39 rue de Laxou à Nancy,     du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h30  à 17h. 
le samedi de 10 h à 11h30. 

     Tél. : 03 83 28 40 19 Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 
      Site de la paroisse: https://tinyurl.com/foucauld 

Dimanche 21août 2022 
21° dimanche du temps  ordinaire 

 ( année C ) 
 

                  

Le salut universel n’est pas limité à une élite 
 Ce que nous dit Jésus peut sembler rude et pourtant il est utile de réentendre 
une vérité première de l’Ecriture. Le salut n’est pas réservé à une élite et n’est pas 
un concours de prières ou de pratique religieuse. Le salut est offert à toute créature 
et à tout homme et toute femme de cette terre, à tous les enfants d’un Dieu unique 
et créateur. Nous faisons souvent des différences entre les hommes, mais pour 
Dieu créateur, en la figure d’Adam et Eve, tous sont ses enfants.Mais alors « le petit 
reste », « le peuple élu », « l’Eglise », ne sont-ils pas « mis à part des autres, 
comme le fait le baptême ? Oui, mais cela ne donne pas un droit spécial au salut 
mais des devoirs. Vous êtes mis à part, choisis, élus, baptisés, pour être témoins 
de l’amour de Dieu parmi les hommes, de sa fidélité dans l’Alliance, de son salut et 
son amour universel. 
  Ce qui rend la porte étroite, c’est nous-mêmes, chaque fois que nous enfermons 
les autres dans des catégories ou que nous les jugeons ou condamnons en raison 
de leur foi, de leurs mœurs ou de leur comportement. Chaque fois que nous nous 
érigeons en juge de notre prochain, nous créons nous même la porte étroite qui 
nous fera face. C’est l’homme qui rend la porte étroite en jugeant son prochain. 
Alors, nous n’avons plus le droit de critiquer, de médire, de dire du mal des autres, 
de juger ou de condamner « pour leur bien » ceux qui sont différents de nous ?  
 Pour éviter la porte étroite de nos cœurs, il n’y a qu’une chose à faire. Il faut ouvrir 
nos cœurs aux dimensions du cœur de Dieu. C’est ce que fait Jésus en reprenant 
Isaïe à la fin de l’évangile : le cœur de Dieu est ouvert aux hommes de toute nation 
et toute langue. Le cœur de Dieu est infini, ce sont les hommes qui le restreignent. 
Alors si nous venons à la messe, ce n’est pas parce que nous sommes les premiers. 
Nous commençons d’ailleurs chaque célébration en nous reconnaissons pécheurs. 
 Si nous sommes ici aujourd’hui, c’est pour apprendre à ouvrir nos cœurs au cœur 
très aimant de Dieu. Nous reconnaissons en recevant le corps du Christ que lui 
seul peut nous convertir à l’amour véritable. Nous avons besoin d’unir notre cœur 
au sien pour qu’il s’élargisse au monde entier. 
P. Damien Stampers, diocèse de Blois. 

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

  
MESSES de SEMAINE: 

 
Mardi, 8h30, St Paul;  

mercredi 18h30, jeudi 8h30 et vendredi 18h30: chapelle N.D. du Sacré-Cœur. 
                          

REPRISE du CHAPELET de la DIVINE MISERICORDE le vendredi à 15h, 
 

suivi de l’ ADORATION du SAINT SACREMENT 
 
 

 MESSE de RENTRÉE PAROISSIALE:  
dimanche 18 septembre, 

suivie d’un repas paroissial à la salle Juillière de Laxou ( 80 places ) 
(fiches d’inscriptions à l’entrée de la Basilique) 

 
Travaux réalisés en juin-juillet 2022: 

Remplacement de l’éclairage dans la nef de la basilique par une installation de leds  
réalisée par René HOUVER ET Patrice LAPLUME. 

Réfection du portail et des portes de la basilique, 
financée  par l’« Association des Amis de la Basilique » dont les fonds viennent d’être 

abondés par le leg « Philippe Degauchy » 
Nouvel ampli et nouveaux micros pour l’amélioration de la sonorisation  

au Sacré Coeur et à Saint Paul. 
 

INFORMATIONS DIOCÉSAINES 
 

Samedi 10 septembre 2022 
pèlerinage diocésain à SION, présidé par Mgr PAPIN. 

9h30: accueil ; 10h: propos introductif de notre Evêque; 
11h: messe ; 15h: Procession. 

Possibilité de trajet en bus, avec départ à 8h25 de la Basilique; 
Inscriptions et réservations de plateaux-repas au moyen du feuillet ( entrée Basilique.) 

12-13 septembre 2022: 
Session diocésaine de rentrée: «  L’Eglise est-elle encore sainte ? » 

              
N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces  paroissiales doivent 
 impérativement parvenir pour le mardi précédent au coordinateur paroissial : jm.schleret@wanadoo.fr 

 

 Nous te confions plus particulièrement: 

Saint Genès : 

Saint Paul : 

Sacré-Cœur :  Bernard BOGELMANN; Jacqueline GUYOT ; Jean de  CREVOISIER ; 

       Bernard AMBROISE ; Philippe DEGAUCHY. 


