
 Liturgie de la Parole 

 

 Messe : du Renouveau    Gloria :  d’Isabelle Fontaine. 

   1ère lecture : du livre du prophète Amos   ( 6, 1a . 4-7 ) 

  Psaume 145 : 

 
Evangile:  de  Jésus Christ selon Saint Luc  ( 13, 22-

   Prière universelle:  

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :  Venez chantons notre Dieu 

  Ref.   Venez chantons notre Dieu, lui le Roi des cieux,  
     Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 
     Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 

 1. Il est venu pour nous sauver du péché, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
 Oui, par sa mort, nous sommes tous libérés, 
     Exulte, Jérusalem, danse de joie 

 

 
    

   2ème lecture: de la l1° lettre de Saint Paul apôtre à Timothée ( 6, 11-16 ) 

 Ref : Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur,  ton amour.  

Dieu d’amour, donne à ton Eglise de savoir accueillir, protéger et intégrer les mi-
grants, les réfugiés et ceux en marge de la société, pour que se réalise ton projet 

de rassembler, dans l’unité, tes enfants dispersés. Nous t’en prions. 

Dieu de sagesse, en ce mois de la création ouvre nos consciences sur la véritable 
finalité de nos vies terrestres. Guide-nous vers ce qui est juste, donne-nous de ne 
posséder que ce qui est équitable et ne porte pas préjudice à nos frères et sœurs. 
Aide- nous et à privilégier ce qui participera au mieux vivre pour tous. Nous t’en 
prions. 
 Dieu de bonté, regarde ceux qui, à l’image de Saint Vincent de Paul fêté mardi, 
oeuvrent au service de l’humanité souffrante. Aide-les à persévérer sur ce chemin 
éprouvant. Nous t’en prions. 

Dieu de miséricorde, donne à chaque membre de notre communauté la joie d’ac-
cueillir l’autre dans toute sa diversité et à tous, le désir d’avancer ensemble.   
Nous t’en prions                 

           

 

Communion:  Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
       Ref.  Tu es là présent, livré pour nous, Toi le tout petit, le serviteur  
          Toi, le Tout Puissant , humblement tu t’abaisses. 
          Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
   
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang, 

  Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur.   

   2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs, 

     Brulé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur.   

3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, 

   En notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

Alléluia :  Taizé 2  

2. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
  Exulte, Jérusalem, danse de joie.  
  Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
   Exulte, Jérusalem, danse de joie 

3. Si nous croyons, par lui nous sommes guéris, 
    Exulte, Jérusalem, danse de joie. 
 Oui, nous croyons que c’est Lui le Pain de vie, 
 Exulte, Jérusalem, danse de joie. 

Jésus-Christ s’est fait pauvre, lui qui était riche, 

Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alleluia 

 



Accueil à la Maison Paroissiale 39 rue de Laxou à Nancy,     du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14h30  à 17h. 
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« Que sert à l’homme de gagner l’univers s’il vient à perdre son âme ? »(Mt 

16,26) 

Aujourd’hui, nous sommes invités à méditer sur la relation dépendante entre la vie de ce 

monde  et celle du règne à venir ; entre la richesse matérielle, périssable et la richesse spiri-

tuelle, éternelle. Selon Amos, sont malheureux ceux qui vivent bien tranquilles, et qui se 

croient en sécurité, alors que le monde les appelle bienheureux . De fait, ce n’est pas que leur 

richesse soit mauvaise en soi, mais elle leur assure une fausse tranquillité; devenant leur 

maître au lieu d’être à leur service. Aveuglés, ils ne voient plus clairement pour reconnaître la 

dignité de l’homme, et ne se tourmentent guère du désastre du peuple de Dieu. 

C’est ce que le monde actuel est en train de vivre: au nom de la richesse, du bien-être et de 

l’hégémonie des pays et des continents, sont déclenchées des guerres de toutes formes qui 

emportent une multitude de vies innocentes. Cet Evangile nous donne une présentation diffé-

rente avec la Parabole d’un homme riche et du pauvre Lazare. En effet, le défaut du riche ne  

consiste pas dans le fait d’être riche, mais dans le  fait de ne pas voir Lazare qui est dans la né-

cessité devant la porte de sa maison. Paradoxalement, au lieu que Lazare profite de la richesse 

du riche, ce sont les chiens du riche qui venaient lécher ses plaies. Voilà chers frères et sœurs, 

la réalité du monde actuel ; du monde de l’individualisme et du consumérisme. Les Lazares 

actuels  meurent continuellement de faim aux portails des hommes riches(Cf. Evangelii Gau-

dium). 

Mais le pauvre mourut, et le riche aussi. Or, remarquons que le riche n’a pas été identifié ; 

donc il peut être chacun de nous. 

Biens aimés, ce qui nous est demandé n’est pas de croiser les bras pour éviter de transformer 

le monde, mais d’être vigilants pour ne pas être rendus aveugles par la richesse et rechercher 

le Royaume de Dieu. Celui-ci se cherche en nous mettant au service de nos prochains en qui 

nous rencontrons Jésus. Ceux-ci sont comme le champ dans lequel un homme intelligent a 

trouvé un trésor caché qu’il cacha à nouveau, avant d’aller vendre tout ce qu’il avait pour se 

l’acheter. Que les richesses matérielles nous servent de tremplin pour atteindre notre cible. 

Bon Dimanche à tout le monde !      

                        Père Thévenon   

Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise saint Genès                                                               

Eglise saint Paul                             

  Nous te confions plus particulièrement: 

Saint Genès : 

Saint Paul : 
Sacré-Cœur :Mme Monique LOUIS et sa famille; Marie-Agnès MANCIAUX;  
Jean de CREVOISIER; Mr Pierre JACQUES; Bernard AMBROISE; Philippe DEGAUCHY; 
Maurice HENRY; Mr Pierre DELLESTABLE. 

Prions aussi pour Ariane et Bianca  LINARD, qui sont baptisées ce dimanche. 

INFORMATIONS  PAROISSIALES 

    Du lundi 26.09 au mardi 04.10 :  neuvaine  

«  Ecoutez la voix de la Création »,  

proposée par l’Equipe « EGLISE VERTE »,  

précédée par une prière en commun à la messe du dimanche précédent. 

    Mercredi 28.09 , 18h-20h : réunion de l’équipe DIACONIE 

    Jeudi 29.09, 20h: réunion de l’équipe FLEURISSEMENT DE LA BASILIQUE, 

                                           ouverte à toutes les bonnes volontés. 

    Vendredi 30.09, 14h30, réunion de l’ équipe FUNÉRAILLES,  

                                          avec le père F. Weber. 

    Dimanche 02.10, 9h, caté, suivi de la messe en famille.  

    Samedi 08.10, 14h30, BALLADE au JARDIN BOTANIQUE de Villers,  

avec l’équipe «  EGLISE VERTE » 

(ligne 3, rassemblement sur place, inscriptions: brigitte.de-metz-noblat@orange.fr ) 

INFORMATIONS  DIOCÉSAINES 

    Vendredi 30.09, 20h-21h, église de Villers les Nancy: 

Célébration œcuménique pour la sauvegarde de la Création.  

    Samedi 01.10: domaine de l’Asnée, rentrée des catéchistes 

« enracinés et fondés dans le Christ, affermis dans la foi ». 

    Samedi 08.10, 9h-16h30, domaine de l’Asnée,  

lancement parcours biblique: livre de la Genèse 

Avec sœur Claire Patier et Père Arnaud Mansuy. 

Inscription: formation@catholique-nancy.fr. 

    Samedi à 9h30, sur RCF Lorraine Nancy, 93.7, ou lundi à 20h: 

dans «  Paroles d’Evêque »,  

Mgr PAPIN commente l’actualité de l’Eglise et du diocèse. 


