
Alléluia:  Pour ton serviteur, que ton visage s’illumine: apprends-moi tes commandements. 

Alléluia.  

Refrain : Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.  

Entrée: Que vive mon âme à te louer  

Refrain : Que vive mon âme à te louer ! 
Tu as posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur (bis) 

2. Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité.  

Prière universelle 

Communion : : Venez approchons-nous de la table du Christ  

1. Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie.  

Messe  : du renouveau  

Psaume 89:   D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge.   

1.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.  

Le Christ demande de faire des choix pour le suivre.  
Pour les enfants qui vont débuter une nouvelle année de catéchèse, pour les catéchu-
mènes, pour les nouveaux baptisés, que l’Esprit Saint les soutienne dans les difficultés du 
chemin à sa suite, ensemble, prions. 
 

Porter sa croix est une réalité pour des chrétiens à travers le monde.  
Pour les Églises vivant leur foi dans la clandestinité et pour que l’Esprit de paix souffle sur 
ces pays, ensemble, prions. 
 

Jésus conseille de s’asseoir pour réfléchir, avant d’agir. 
Pour que dans les relations entre les hommes, le dialogue et l’écoute deviennent une prio-
rité, ensemble, prions. 
 

Le disciple de Jésus renonce à certaines choses. 
Afin que nos renoncements nous libèrent, pour aller vers les autres et les aider à porter 
leurs fardeaux, ensemble, prions. 

3.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.  

2.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.  

Refrain:  Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang, 

Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau !  

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
" Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! "  

4.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.  

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  

Gloria: Isabelle Fontaine  

3. Heureux ceux qui suivent tes commandements ! 
Oui plus que l’or, que l’or fin j’aime ta loi, 
Plus douce que le miel est ta promesse.  



Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise Saint Genès                                                               

Eglise Saint Paul                             

4 septembre 2022. 23 -ème dimanche du temps ordinaire 

 

Accueil à la maison paroissiale  39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                      

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h00  à 17h00 

     Tél. : 03 83 28 40 19          Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 

Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher derrière moi ne peut pas être mon disciple 
 

La Parole de Dieu est vivante et elle donne vie. Jésus sait que notre nature humaine a 

besoin d’un but. Si la finalité que nous recherchons n’est pas bien ajustée à Dieu, l’édi-

fice de notre vie risque de s’écrouler. La « finalité » de notre existence est son attraction 

permanente vers le Père.   Si nous à donnons Dieu à la première place dans notre vie, 

elle devient un foyer ardent de charité. Nous risquons si facilement en effet de rempla-

cer Dieu par nos préoccupations, sans même nous en rendre compte. Le combat spiri-

tuel est rude car nous nous posons au centre de notre vie. Lorsque Dieu n’est pas à la 

première place, nous faisons l’expérience que la vie est difficile, voire impossible.  

 

Quel est celui d’entre vous qui veut bâtir une tour, et qui ne commence pas par calculer 

la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ?  Nous sommes ramenés au bon 

sens, il faut faire avec ce que l’on a ! Jésus nous entraine à une réflexion profonde : 

« Renoncer à tout ce qui nous appartient pour être son disciple. » Jésus s’adresse à nous 

tous, là où nous vivons, dans le monde. A ses côtés nous expérimentons le rayonnement 

de sa charité. En sa présence nous bâtissons notre vie sur le roc, il remet debout le boi-

teux, redonne la vue à l’aveugle, il fait entendre le sourd, il libère l’humanité blessée. 

Tous ce que Jésus fait, c’est l’Esprit Saint qui le fait en Lui. Cet Esprit Saint est l’amour 

infini de Dieu qui se joint à notre esprit pour crier en nous : « Abba ! Papa. » 

 

Aimer Dieu est l’urgence de notre vie. Tout sacrifier pour rejoindre Dieu qui nous aime 

et pour travailler à son règne est la réponse sensée, la véritable richesse. « Dieu notre 

Père a tant aimé le monde qu’il a donné le fils unique. » Nous demandons que grandisse 

notre foi, que s’intensifie notre espérance, que se revitalise notre charité pour que nous 

soyons des Vivants. Demandons à Esprit-Saint la grâce que nos communautés chré-

tiennes deviennent des écoles de communion pour que le monde croie. 

 

Père Gilbert Adam, aumônier de l’Arche en France, Trosly-Breuil 

Nous Te confions plus particulièrement : 

Saint Genès 18h :  
Saint Paul 9h : André et Odette ANTOINE et les défunts des familles ANTOINE-RACHIN-
MESSEIN-MULLER. 

Sacré-Cœur 10h30 : Jacqueline GUYOT ; Marie-Agnès MANCIAUX ; Jean de CREVOISIER ; 
Bernard AMBROISE ; les défunts des familles VOIRIN-PUECH. 

INFORMATIONS 
Informations paroissiales : 

Messe de rentrée paroissiale présidée par 

notre Evêque, dimanche 18 septembre, suivie 

d’un repas à la salle Juillière de Laxou (80 

places, dernier délai pour les inscriptions, 

fiches à l’entrée de la basilique) 

5.09 à 20h à la Basilique, reprise de la 

Chorale 

7.09 à 16h30, rencontre exceptionnelle 

des équipes du Rosaire 

8.09 à 20h30, réunion Eglise Verte 

14.09 à 10h30, réunion de l’équipe     

d’accueil 

15.09 à 20h, réunion de l’équipe de coor-

dination liturgique 

17.09 à 10h, réunion du conseil écono-

mique paroissial, 11h: réunion commune 

CEP/EAP. De 15h à17h, salle Henri Blaise, 

goûter Diaconie et Eglise Verte 

22.09 à 20h, salle Henri Blaise, conférence 

par Marie-Andrée Rinck: Merveilles de Ma-

rie pour la France dans ses nombreux lieux 

d’apparitions 
 

Informations diocésaines : 
 

10.09 pèlerinage diocésain à Sion présidé 

par Mgr Papin : 9h30, accueil ; 10h propos 

introductif de notre Evêque ; 11h, messe ; 15h, 

procession. Possibilité de trajet en bus, départ 

8h25 de la basilique ; inscriptions et réserva-

tions de plateaux repas  

 

22.09 de 10h à 16h, centre spirituel diocésain, 

journée de rentrée pour les nouveaux 

membres de la pastorale santé 

Achèvement du thème pastoral diocésain 

2019-2022, «  Repartir du Christ », du 4 au 

10.09 2022, dernière semaine de la 3e an-

née « Imiter le Christ »  
 

Récapitulatif des travaux réalisés et             

à venir: 

Remplacement de l’éclairage de la basilique     

réalisé par R.Houver et P. Laplume  

Réfection des portes de la basilique financée par 

l’association des amis de la basilique dont les 

fonds ont été abondés par le legs Philippe     

Degauchy 

Nouvel ampli et micros pour la sonorisation de la 

basilique et de St Paul 

Installation d’une vidéo-surveillance à la basi-

lique  

Opération de vérification et de maintenance des 

cloches dans les tours de la basilique par l’entre-

prise Chrétien sous la supervision de Bernard 

Albert 

Installation prochaine d’un lieu de dévotion 

permanent avec bougies et troncs votives de-

vant l’autel du baptême de Jésus, entrée à 

gauche  

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du di-

manche, les propositions d’annonces paroissiales 

doivent impérativement parvenir le lundi précé-

dent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 
 

Prions pour Capucine THOMAS qui reçoit le sacrement du baptême 

mailto:jm.schleret@wanadoo.fr

