
 
CHANT D’ENVOI 

Chercher avec toi dans nos vies 

Les pas de Dieu, Vierge Marie 

Par toi accueillir aujourd'hui 

Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 

Puisque tu souffres avec nous 

Gethsémani, Vierge Marie 

Soutiens nos croix de l'aujourd'hui 

Entre tes mains, voici ma vie. 

 

Puisque tu demeures avec nous 

Pour l'Angélus, Vierge Marie 

Guide nos pas dans l'inconnu 

Car tu es celle qui a cru. 

 
 

Annonces paroissiales 

 
 

- lundi 3 octobre. Première rencontre des catéchumènes qui démarrent  

  leur parcours vers le baptême.  

- mardi 4 octobre. Messe à la résidence Boffrand.  

- mardi 4 octobre. Préparation de la Messe en Famille.  

- jeudi 6 octobre. EAP.  

- jeudi 6 octobre. Conférence. Thérèse, Louis et Zélie MARTIN.  

  une famille pour aujourd'hui. 20H15. Église Ste Thérèse de Villers les Nancy.  

- Samedi 8 octobre à st Léopold  14h30-16h30 répétition de chants pour  

  apprendre de nouveaux chants pour les messes dominicales. Ouvert à tous. 

- samedi 8 et dimanche 9 octobre. 28éme  dimanche du Temps ordinaire.  

  messes à st Jacques.    

- lundi 10 et mardi 11 octobre. Michel Sebald est en formation.  

- mercredi 12 octobre. Réunion de l’équipe SEM.  

 

Défunts de la semaine : 

Sylvie MILLER, Yvonne VALENTIN, Jean-Gabriel BERTHELIER 

 
 
 
 
 

Paroisse Ste ANNE                                                         Église st Jacques  
 

Samedi 1 octobre 2022 18h 
Dimanche 2 octobre 2022 10h30 

 

27éme dimanche du temps ordinaire C 
 

 
 

Nos frères aînés dans la foi 
 

Nos frères et sœurs de confession juive viennent d’entrer, depuis le 

dimanche 25 septembre, dans le mois de Tichri. La première fête qui a 

ouvert ce mois est celle de Roch Hachana, jour du jugement de l’humanité. 

Mais loin d’être une condamnation définitive, ce jugement divin est 

présenté comme un point de départ, avec la possibilité d’une renaissance. 

À la synagogue, les liturgies viennent soutenir cet effort d’introspection, 

sous la forme d’un examen de conscience, la techouva, qui signifie en 

hébreu « retour » ou « réponse ». La sincérité de l’examen de conscience 

du croyant sera évaluée par Yhwh lors du Jour du grand pardon (Yom 

Kippour), dix jours plus tard. Selon la tradition, cette fête marque 

également le premier jour de l’année civile juive, raison pour laquelle les 

croyants se souhaitent une bonne année (« Chana Tova »). 
 

La fête de Soukkot, du 9 au 16 octobre, se déroule quatre jours après Yom 

Kippour. Lors de cette fête, dont le nom est traduit Fête des cabanes, il 

s’agit traditionnellement pour les fervents fidèles de délaisser leur 

habitation habituelle pour habiter une cabane, en souvenir de quarante ans 

d’errance du peuple hébreu dans le désert après la sortie d’Égypte. 
 

A Lunéville, la synagogue, située rue Castara, est certainement identifiée 

par beaucoup d’ »être nous. Et au sein du groupe inter-religieux du 

lunévillois, l’attention se porte aux fêtes de chaque communauté. Que nous 

puissions aussi individuellement prier avec nos frères ainés dans la foi, et 

nous réjouis de ce mois particulier que leur liturgie leur donne.  
 

P. Michel Sebald.  



CHANT D’ENTREE  

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 

Qui que tu sois, Il est ton père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix. 
 

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras que Dieu fait grâce 

Tu entendras l'esprit d'audace. 
 

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Tu entendras grandir l'Église 

Tu entendras sa paix promise. 
 

Lecture du livre du prophète Habacuc 1, 2-3 ; 2, 2-4 
« Le juste vivra par sa fidélité »  
 

PSAUME  

Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, 

mais écoutez la voix du Seigneur ! 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

acclamons notre Rocher, notre salut ! 

Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 

par nos hymnes de fête acclamons-le ! 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

adorons le Seigneur qui nous a faits. 

Oui, il est notre Dieu ; 

nous sommes le peuple qu’il conduit. 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 

« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 

où vos pères m’ont tenté et provoqué, 

et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée 1, 6-8. 13-14 
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 

 

Alléluia. Alléluia. 

La parole du Seigneur demeure pour toujours ; 

c’est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. 
Alléluia. 

 

 

ÉVANGILE de Jésus-Christ selon St Luc 17, 5-10 

« Si vous aviez de la foi ! »  
 

 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

 

CHANT DE COMMUNION 
 

Vous recevez entre vos mains  

Le corps du Christ, 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve.  
 

1. Le pain que nous mangeons n´est plus du pain. 

Le vin que nous buvons n´est plus du vin. 

C´est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

Qui nous aime jusqu´à vouloir se faire nourriture. 
 

2. Le Dieu que nous servons n´est pas lointain, 

Le Dieu que nous recevons n´est pas impitoyable, 

C´est un Dieu d´amour, de tendresse et de pitié 

Qui est proche jusqu´à vouloir demeurer en nous. 
 

3. Je suis le pain de vie, 

Vos pères ont mangé la manne et sont morts. 

Ce pain est le pain qui descend du ciel 

Pour qu´on mange et ne meure pas. 
 

4. Je suis le pain vivant descendu du ciel 

Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 

Et même, le pain que je donnerai 

C´est ma chair pour la vie du monde. 
 

5. Celui qui mange ma chair et boit mon sang 

Demeure en moi et moi en lui. 

De même que je vis par le Père qui m´a envoyé, 

De même celui qui me mange vivra par moi. 

 

 


