
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Remi - ORMES et VILLE 

Dimanche 21 août 2022 - 21ème dimanche TO - année C 
 

EGLISE DE CE TEMPS 
 

Église de ce temps, Église au cœur du monde, tournée vers l’avenir, vers les aubes pascales, 
Entendras-tu ce que l’Esprit dit aux Églises ? Lève-toi ! Prends la route avec ton Dieu ! 

Ne crains pas d’avancer dans la nuit : Entonne des chants d’espérance et de joie ! 
 

Regarde avec amour ce qui fait ta gloire ; 
Regarde avec amour la croix du sauveur ! 

 
ACCUEIL 

Chers frères et sœurs, bienvenue à vous en ce dimanche où le Seigneur va nous 
bousculer par sa parole. Car le Royaume est ouvert à tous les hommes. et nous tous, 

baptisés, sommes sans cesse appelés à redire « oui » au Seigneur. 
 

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, Seigneur, prends pitié. (Bis) 
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié. (Bis) 

Seigneur, Seigneur, prends pitié. (Bis) 
 

GLOIRE à DIEU  
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux ! 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous 
t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 

Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 

Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 

Dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 



LECTURE du livre du prophète Isaïe (66,18-21) 
 

PSAUME 116 (117) 
 

Allez dans le monde entier. Proclamez l’Évangile. 
 

Louez le Seigneur, tous les peuples ; 
Fêtez-le, tous les pays ! 

 
Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; 

Éternelle est la fidélité du Seigneur ! 
 

LECTURE de la lettre aux Hébreux (12, 5-7. 11-13) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (13, 22-30) 

 
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 

 
Plein de confiance, nous te prions, Seigneur. 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Gaby MICHEL et les défunts de la famille 

Jean-Luc BORSOTTO/HUSSON 
Roger MALGOUVERNé 

Michèle DARRé 
Maxime LEVAVASSEUR 

Michel NOEL (messe anniversaire) 
Paulette GILET 

Marie-Jeanne PEYROT et sa fille Anne-Pierre 
Pour les défunts et vivants des familles JADIN/NOEL/PEYROT 



 
PROCESSION DES DONS 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
 

Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  
 Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

  
ANAMNESE 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 
 

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 enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, prends pitié de nous !  
 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous !  

 
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Agneau de Dieu, donne-nous la paix ! 
 
 

JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES 
 

Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim t'offrir ma vie 
Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain m'offrir ta vie. 

 
Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits, 

La nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. 
 

Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis, 
Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. 

 



Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout fini, 
Avec mes désirs impossibles, je viens vers toi tel que je suis. 

 
ANNONCES 

Mardi 23 août, pas de permanence à Haroué car EAP délocalisée  
Mardi 23 août, animations et Jeux à Beau site par les bénévoles de la paroisse  

Jeudi 25 août, répétition chorale à 16 h, salle Léon Harmand /Haroué  
Vendredi 26 août, 10 h 30 prière à beau site  

Dimanche 28 août, messe à 10 h 30 à Saint-Remimont  
Mercredi 31 août à 9 H 30 messe à Tantonville église   
INSCRIPTIONS à la catéchèse (pour tous les niveaux) 

Samedi 3 septembre de 9 à 11 h salle Léon Harmand à Haroué  
Vendredi 9 septembre de 18 à 20 h salle Léon Harmand à Haroué  

Samedi 17 septembre à 16 h, rencontre évangile salle Léon Harmand à Haroué 
 Dimanche 18 septembre, exposition de bannières à SION  

Sur le thème des litanies à la vierge (réalisées en 1945)  
THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 

Pour l’instant 5 personnes sont intéressées 
 

PELERINAGES à SION  
Samedi 10 septembre à partir de 10 h - pèlerinage diocésain  

 Flyers disponibles pour vous inscrire pour le repas  
Jeudi 8 septembre, diocèse de Metz  

Samedi 17 septembre, diocèse de Saint-Dié  
 

Pèlerinage du ROSAIRE à LOURDES  
Du 4 au 9 Octobre 2022 

Pour info complémentaires 
Contacter MARIE-CLAIRE FUCHS 

 
Deux dates à noter dès maintenant  

25 SEPTEMBRE 2022, Messe de rentrée KT à 10 h 30 à CEINTREY 
Et à 15 h concert classique, EGLISE DE HAROUE – merci de noter la date – entrée libre  

6 NOVEMBRE 2022, Repas paroissial, organisé par les bénévoles de la paroisse - 
 

SAINTE VIERGE MA MERE 
 

Sainte vierge ma mère, laisse-moi te contempler, 
Dans la douce lumière de ton cœur immaculé. 

 
Viens éclairer ma route, toi étoile du matin, 

Et si jamais je doute, montre-moi le vrai chemin. 


