
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Présentation de la Vierge – Germonville 

Dimanche 4 septembre 2022 - 23ème dimanche TO - année C 
« Celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. » 

 
TU ES LA AU CŒUR DE NOS VIES 

 
Tu es là au cœur de nos vie, et c'est toi qui nous fais vivre, 

Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. 
Dans le secret de nos tendresses, tu es là ! 

Dans les matins de nos promesses, tu es là ! 
ACCUEIL 

Frères et sœurs dans le Christ, soyez les bienvenus ! Nous avons été un peu dispersés par 
les vacances mais, aujourd’hui, nous sommes heureux de nous retrouver grâce au 

Seigneur qui nous invite à le suivre. Au cours de cette Eucharistie, demandons-lui de nous 
envoyer son Esprit de Sagesse afin de nous aider à être une communauté de bons et 

fidèles serviteurs. 

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 la Sagesse (9,13-18) 

 
PSAUME 89 (90) 

 
D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. 



 
Tu fais retourner l’homme à la poussière ; tu as dit : « Retournez, fils d’Adam ! » 

À tes yeux, mille ans sont comme hier, c’est un jour qui s’en va, une heure dans la nuit. 
 

Tu les as balayés : ce n’est qu’un songe ; dès le matin, c’est une herbe changeante : 
Elle fleurit le matin, elle change ; le soir, elle est fanée, desséchée. 

 
Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. 
 

Rassasie-nous de ton amour au matin, 
Que nous passions nos jours dans la joie et les chants. 

Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu ! 
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-17) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (14, 25-33) 

 
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 

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Bernard TROUP et les défunts de la famille 
Albert OTT (messe anniversaire) 

Défunts des familles 
MIDON/MONIN/SAINT REMY 

 
PROCESSION DES DONS 

Vous pouvez faire votre don avec votre carte bancaire « sans contact » 



« Sans partager nos richesses avec les plus démunis, vouloir suivre le Christ paraît bien 
difficile au regard de l’Evangile » 

On peut rappeler aux jeunes que la quête ne constitue pas « le prix d’entrée de la 
messe ». C’est le gage de l’amour fraternel, la participation de chacun à la vie matérielle 

de l’Eglise et au service des plus pauvres, participation que sollicitait déjà saint Paul auprès 
des Eglises qu’il visitait. 

 
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 ! 

 
PAIN DES MERVEILLES 

Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route, 
Voici ton corps, voici ton sang 

Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. 
 

Pain des merveilles de notre Dieu, pain du Royaume, table de Dieu. 
 

Vin pour les noces de l´homme-Dieu, vin de la fête, Pâque de Dieu 
 

Force plus forte que notre mort, vie éternelle en notre corps. 



ANNONCES 
 

INSCRIPTIONS à la catéchèse (pour tous les niveaux) 
Vendredi 9 septembre de 18 à 20 h salle Léon Harmand à Haroué  

Lundi 5 septembre, messe à 10 h 30 à Beau site  
Lundi 5 septembre, réunion MCR à 14 h salle LH à Haroué   

Mardi 6 septembre, permanence le matin et prière du rosaire l’après midi  
Samedi 10 septembre, pèlerinage diocésain à SION à partir de 10 h  

Dimanche 11 septembre, messe à Gerbécourt à 10 h 30  
Lundi 12 septembre, rentrée diocésaine  

Lundi 12 septembre, Réunion KT pour le secteur avec Sabine TIHA  
à 20 h salle Léon Harmand à Haroué  

Mardi 13 septembre, pas de permanence car rentrée diocésaine  
Samedi 17 septembre à 16 h, rencontre évangile salle Léon Harmand à Haroué,  

THEOFOR, formation annulée par manque de volontaires  
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, entrée libre  

6 NOVEMBRE 2022, Repas paroissial, organisé par les bénévoles de la paroisse  
L’1 VISIBLE  

La paroisse abandonne la prise en charge de la distribution de cet abonnement   
Les particuliers peuvent s’abonner individuellement pour 30 euros par an  

Ou 50 euros pour 2 ans  
JOURNEE DE RENTREE DE LA PASTORALE DE LA SANTE 

Vous avez discerné et avez accepté une mission au sein de la pastorale de la santé : en 
tant que visiteur de votre paroisse à domicile ou en EHPAD…   

Afin de vous présenter notre service diocésain dans sa globalité, nous sommes heureux de 
vous convier à notre journée de rentrée qui se déroulera :  
Le jeudi 22 septembre 2022 au Centre spirituel diocésain 

De 10 h à 16 h (accueil à partir de 9h30) 
10, Impasse du Carmel – 54000 NANCY (03 83 97 11 32) 

Inscription nécessaire pour le 12 septembre dernier délai  
 

PEUPLE DE L’ALLIANCE 
 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe, peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe, 
Marche à la suite de Jésus, va crier son nom 

Sur les chemins du monde, sur les chemins du monde. 
 

Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne, peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne, 
Prends la lumière de Jésus, va semer l'amour 

Dans les hivers du monde, dans les hivers du monde. 
 

 


