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« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,
et il mange avec eux ! » 

  « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! » Dans la bouche des 
scribes et des pharisiens, c’est un reproche ; au contraire, pour l’évangéliste et pour nous-
mêmes c’est, bien sûr, un sujet d’émerveillement ! Pourquoi ? Parce que nous n’aurions pas 
l’audace de nous compter parmi les quatre-vingt-dix-neuf justes de la première parabole. 
Chacun de nous est ce pécheur invité à donner de la joie au ciel par sa conversion. 
Entendons-nous bien : le mot « conversion » ne signifie pas changement de religion, mais 
un changement de direction, un véritable demi-tour : nous tournions le dos à Dieu, et nous 
nous retournons vers lui. Eh bien, nous pouvons nous dire que chaque fois que nous avons 
pris la décision de faire demi-tour, nous avons donné de la joie au ciel.

 La joie est bien la tonalité majeure de ces trois paraboles. Pourquoi une telle joie quand 
nous prenons le chemin de la réconciliation ? Parce que Dieu tient à nous comme à la 
prunelle de ses yeux. Il veille, en effet, au point de partir lui-même à la recherche de la 
brebis perdue, car il sait bien qu’elle ne reviendra pas toute seule ; il veille au point de 
mettre la maison sens dessus dessous pour la retrouver; et s’il ne part pas lui-même à la 
recherche du prodigue, c’est pour respecter sa liberté. Mais il veille, au point d’attendre sur 
le pas de la porte l’ingrat qui est parti au loin et de l’accueillir par une fête. Et, plus tard, il 
supplie le fils aîné parce que, pour lui, la fête n’est pas complète s’il en manque un.

 Jésus fait également appel à notre expérience : « Lequel d’entre vous n’irait pas chercher 
sa brebis perdue...? » Ce qui veut dire que, quelque part, nous lui ressemblons, ce qui n’est 
pas étonnant. Ne peut-on pas en déduire que chaque fois que nous avons fait la fête pour 
l’enfant qui revient, chaque fois que nous avons pardonné, chaque fois que nous avons 
remué ciel et terre pour essayer d’empêcher quelqu’un de sombrer, nous avons ressemblé 
à Dieu ; nous avons été son image : ce qui est, après tout, notre vocation. 

Marie-Noëlle Thabut, bibliste, revue Magnificat

Dimanche 11 septembre 2022
24ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Camille SCHMITT, Jacques MARTIN et les défunts de la 
famille, les défunts des familles BATAIL-HOPPE.

Saint-Paul dimanche à 9h : Jacques BOULANGER.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Jacqueline GUYOT, Jeanne IEHL et sa famille, 
Marguerite, Lucie et Emile HAVEZ, Pierre FRANÇOIS (anniversaire) et Anne-Marie 
FRANÇOIS,  Marie-Agnès MANCIAUX, Jean de CREVOISIER , Pierre JACQUES, Bernard 
AMBROISE, Philippe DEGAUCHY, Geneviève BARÇON (anniversaire), Marie-Marguerite 
GUYON (anniversaire).

Informations diocésaines :

Achèvement du thème pastoral diocésain 
2019-2022, « Repartir du Christ », 4-10 

septembre 2022, dernière semaine de la 
3e année « Imiter le Christ » (exemplaires 

sur les présentoirs).

Lundi 12 et Mardi 13 septembre
Au domaine de l’Asnée, session 

diocésaine de rentrée sur le thème 
« L’Église est-elle encore sainte ? »

Jeudi 22 septembre
De 10h à 16h, au centre spirituel 

diocésain, journée de rentrée pour les 
nouveaux membres de la pastorale santé.

Samedi 1er octobre
Au domaine de l’Asnée, rentrée des 

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

jusqu’au 15/09  
catechesenancy@gmail.com

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 
93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 
commente l’actualité de l’Eglise et du 
diocèse. A réécouter le lundi à 20h.

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le lundi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Informations paroissiales :

Mercredi 14 septembre
À 10h30, réunion de l’équipe d’accueil.

Jeudi 15 septembre
À 20h, réunion de l’équipe de 

coordination liturgique.

Samedi 17 septembre
- à 10h, réunion du conseil économique 

paroissial, 
- à 11h réunion commune CEP/EAP,

- de 15h à17h, salle Henri Blaise, goûter 
organisé par la Diaconie et l’Eglise Verte.

Dimanche 18 septembre
À 19h, caté suivi de la messe en famille.

Jeudi 22 septembre
À 20h, salle Henri Blaise, conférence par 
Marie-Andrée Rinck, Merveilles de Marie 
pour la France dans ses nombreux lieux 

d’apparitions.

Vendredi 23 septembre
À 19h, reprise des réunions mensuelles 

du groupe jeunes du caté.

Samedi 24 septembre
À 18h, basilique du Sacré-Cœur, messe 
en rite maronite pour la communauté 

chrétienne libanaise et syrienne, avec le 
Père Georges Ishac, prêtre maronite du 
diocèse de Tripoli au Liban, détaché à 

Nancy

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Peuple de baptisés K106

R. Peuple de baptisés, marche vers ta lumière :
Le Christ est ressuscité ! Alleluia ! Alleluia !

1. Notre Père nous aime avec tendresse, et cet amour est vivant pour les siècles.
 Que son peuple le dise à ĺ univers. Il rachète et rassemble tous les hommes.

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, la solitude, la faim, les ténèbres,
 Le Seigneur a donné son réconfort, les guidant sur sa route de lumière.

3. Proclamons la bonté de notre Père, et les merveilles de Dieu pour les hommes.
 Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
 Car sans cesse Il nous comble avec largesse.

Messe : du Renouveau

Gloria :  d’Isabelle Fontaine

1ère Lecture : du Livre de l’Exode (Ex 32, 7-11.13-14)

Psaume 50 : Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père.

1.  Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton Amour,
 Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
 Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense.

2.  Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
 Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
 Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint.

3.  Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.
 Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
 Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.

2ème Lecture : de la 1ère lettre de saint Paul apôtre à Timothé (1 Tm 1, 12-17)

Acclamation de l’évangile : Alléluia de Schütz L502

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui :
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 15, 1-32)

Prière universelle :  Pour les hommes et pour les femmes,
 Pour les enfants de la Terre,
 Ton Église qui T’acclame vient te confier sa prière.

• Notre Évêque quitte ses fonctions, le Pape François prépare sa succession. 
Aide Seigneur ton Église à enfanter de fidèles serviteurs qui sauront t’annoncer 
dans la joie et l’espérance. Nous T’en prions.

• La peine de mort existe encore dans de trop nombreux pays. Guide Seigneur 
les dirigeants de ces pays sur la voie de l’abolition de cette sanction, dans le 
respect de la dignité humaine. Nous T’en prions.

• En ce 11 septembre, en souvenir des victimes de tous les attentats terroristes, 
guide Seigneur, leurs familles blessées et leurs proches sur le chemin de la paix 
intérieure et le pardon. Nous T’en prions.

• Notre communauté paroissiale reprend ses activités. Aide la Seigneur à se 
faire accueillante et attentive à tous et plus particulièrement aux brebis perdues 
et aux fils prodigues. Nous T’en prions.

Communion : Partageons le pain du Seigneur D39-31

R.  Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers,
 C’est le don sans retour de l’Amour de notre Dieu.

1.  Venez à Moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
 C’est Moi qui porterai le poids de votre peine.

2.  Venez à Moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres,
 Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière.

3.  Venez à Moi, vous tous dont on méprise l’espérance,
 Je viens pour relever les humbles qui attendent.

4.  Venez à Moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre,
 Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 


