
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Très Sainte Trinité - HAROUE 

Dimanche 7 août 2022 - 19ème dimanche TO - année C  
 

Musique des Anciens du 18ème Régiment de Transmission d’Epinal, 
appelée plus communément les « Grognards »    

 
ACCUEIL 

 
Chers frères et sœurs, notre communauté prend un nouveau visage avec ceux qui, parmi 

vous, sont de passage ici. Tous ensemble, remettons-nous dans l’esprit des serviteurs 
puisque c’est ce à quoi nous sommes appelés, à la suite du Christ, le Serviteur fidèle. 

 
Mot d’accueil de Mr le Maire – JM MARLIER  

 
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  
 

Prends pitié de nous Seigneur, prends pitié de nous. 
 

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 ! 

 
À 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 (18, 6-9) 
 



PSAUME 32 (33) 
 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes ! 
Hommes droits, à vous la louange ! 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu, 
Heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine ! 

 
Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort, 

Les garder en vie aux jours de famine. 
 

Nous attendons notre vie du Seigneur : 
Il est pour nous un appui, un bouclier. 

Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
Comme notre espoir est en toi ! 

 
LECTURE de la lettre aux Hébreux (11, 1-2. 8-9) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (12, 32-48) 

 
PROFESSION DE FOI - Nicée-Constantinople 

 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 

De l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  

Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 

pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
Et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 



Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

François DONDORFFE messe suite à funérailles 
Bernard TROUP et les défunts de la famille 

Daniel MATHIAS et les défunts de sa famille 
Georges HUSSON et les défunts de sa famille 

Raoul et Yvette BOUVIER et les défunts de leurs familles 
 

Défunts des familles 
 

SBRIZZI-VOINOT 
 VOINOT-HAYE 

 
PROCESSION DES DONS 

 
Vous avez la possibilité de donner par paiement électronique. 

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont replis de ta gloire, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
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, 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous ! x2 

 
 Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix ! 
 

COMMUNION  
 

Musique par les Grognards  
 

 ANNONCES 
Mardi 9 août permanence  

 Dimanche 6 novembre 2022 Repas organisé par les bénévoles de la paroisse,   
Réunion de préparation le mardi 9 aout à 9h30, salle Léon Harmand pour toutes les 

personnes souhaitant participer à l’organisation de ce repas. 
Vendredi 12 août prière à beau site  

Dimanche 14 août messe à 10 h 30 à VOINEMONT  
Dimanche 14 août 20 h veillée mariale à SION animée par Matthieu Grass et Julien Carton  

Lundi 15 août à SION messe à 11 h /chants à Marie à 14 h et procession mariale à 15 h. 
NB : les tilleuls de l'esplanade à SION ont subi une taille printanière et nécessaire...il est 

prudent de se munir de chapeau ou autre couvre-chef. 
Mardi 16 août permanence le matin  

Mardi 16 août après-midi animations à beau site avec les bénévoles 
Prochaines rencontres Evangile  

Jeudi 18 août 16 h salle Léon Harmand à Haroué  
 Samedi 17 septembre à 16 h salle Léon Harmand à Haroué  

 
PEUPLE DE FRERES 

 
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 

 
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. 

 
SORTIE 

Musique par les Grognards  
 

Puis marche vers le MONUMENT AUX MORTS qui a été rénové  
Pour la commémoration des 100 ans de son érection. 


