
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Remi – Saint-Remimont 

Dimanche 28 août 2022 - 22ème dimanche TO - année C 
 

LE SEL DE LA PAIX 
 

Vous, le sel de la terre, vous, rayons de lumière, 
Vous portez en vous l’espoir de vivre en hommes libres 

Vous le sel de la paix, le sel de la paix. 
 

Marchez en regardant devant, notre nuit s’illumine. 
Soyez un peuple de vivants qui lentement chemine 

Cherchez au gré des traditions les vrais chemins de la passion. 
 

ACCUEIL 
 

Frères et sœurs, bienvenue à vous en ce dimanche où s’achève le temps des vacances. 
Venus nous rassembler autour du Seigneur, vivons la joie des retrouvailles et de la 

communion. Que ce temps de célébration affermisse notre joie de croire ! 
 

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 de Ben Sira le Sage (3,17-18. 20. 28-29) 
 

PSAUME 67 (68) 
 

Béni soit le Seigneur : il élève les humbles. 
 

Les justes sont en fête, ils exultent ; devant la face de Dieu ils dansent de joie. 
Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est Le Seigneur ; dansez devant sa face. 

 
Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. 

À l’isolé, Dieu accorde une maison ; aux captifs, il rend la liberté. 
 

Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. 
Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui es bon pour le pauvre. 

 
LECTURE de la lettre aux Hébreux (12, 18-19. 22-24a) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (14, 1. 7-14) 
 

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 

Toi qui nous aime, écoute-nous Seigneur. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Aline WAGNER, messe après funérailles 
Emilienne GOUJAT, messe après funérailles 

Gilles THIEBAUT, Messe après funérailles 
Bernard BASSINOT 

Nathalie et Anny NICOLAS 
Marie-Thérèse MICHEL 

Jean-Jacques HERIQUE et les défunts de la famille 
Colette THIRION et les défunts de la famille 



Claude THIRON et les défunts de la famille 
 

Défunts des familles 
 NALE/ROMAIN/DANER 

ROTY/MAUBON 
 

PROCESSION DES DONS 
 

L’humilité que nous demande le Seigneur se traduit aussi par notre attitude corporelle au 
cours de la célébration. Adoptons une attitude et des mouvements sincères mais sans 

exagération. La quête est le moment de notre partage concret avec les plus pauvres. Que 
notre offrande exprime bien notre désir de partage, notre bonheur de donner. 

Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 
 

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 était mort, Gloire à toi qui est vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu, vient Seigneur Jésus ! 

 
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, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme des grains sur les collines, 

Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix ! 
 
 



LE PAIN DE TA VIE 
  

Le pain de ta vie, ta vie dans nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

Au cœur de la vie tu nous as rejoints, tu pris et rompis un morceau de pain. 
 

Tu nous as choisis pour être Témoins et tu nous confies ce morceau de pain. 
 

Seigneur nous voici en milliers de grains pour donner ainsi ensemble un seul pain. 
 

ANNONCES 
Lundi 29 août, réunion pour préparation des messes de septembre  

Mardi 30 août, permanence le matin   
Mercredi 31 août à 9 H 30 messe à Tantonville église   

Vendredi 2 septembre, prière à beau site  
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  

Dimanche 4 septembre, messe à 10 h 30 à Germonville, suivie du baptême de Jeanne  
Lundi 5 septembre, messe à 10 h 30 à Beau site  

Lundi 5 septembre, réunion à 14 h salle LH à Haroué à 14 h   
Mardi 6 septembre, permanence le matin et prière du rosaire l’après midi   
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   
Formation annulée par manque de volontaires  

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 
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 - 
 

TOI, NOTRE DAME 
 

Toi, Notre Dame, nous te chantons ! Toi, Notre Mère, nous te prions ! 
 

Toi qui porte la vie, toi qui porte la joie, toi que touche l’Esprit, toi que touche la croix. 


