
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Nativité de la Vierge – GERBECOURT et HAPLEMONT 
Dimanche 11 septembre 2022 - 24ème dimanche TO - année C 

« Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. » 
 

SEIGNEUR J’ACCUEILLE TON PARDON 
 

Seigneur, j'accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l'amour 
 

Je viens vers toi, tu me connais, tu sais de quoi chacun est fait 
C'est près de toi qu'on devient vrai, heureux le cœur qui sait aimer. 

 
ACCUEIL 

Frères et sœurs, célébrons ensemble l’amitié du Seigneur et le pardon offert à tous les 
hommes. Quelle joie de se savoir aimés de Dieu malgré nos pauvretés et nos 

imperfections.  
En ce jour où nous nous retrouvons pour la Fête de notre paroisse dédiée à la Nativité de la 
Vierge, célébrons ensemble cette joie qui est aussi libération et retrouvailles, laissons-nous 
enrichir par la Parole de Dieu ! 

 
 

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 ! 
A 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 l’Exode (32,7-11. 13-14) 
 



PSAUME 50 (51) 
 

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

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. 

 
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. 
 

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. 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1,12-17) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (15, 1-32) 

 
PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 

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

Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 
Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  

Et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 
Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

D’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

Notre Père et Notre Dieu, nous te prions. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Messe après funérailles pour ANNIE LAIGLE 

 



Jean Luc BORSOTTO/HUSSON 
Gerard PHULPIN 
Michel Royer et les défunts de sa famille 

Louis BOERKMANN et sa famille 

Jean Louis GUIOT, Madeleine et André ses parents et leurs familles 

Françoise THOMASSIN et la famille 

Familles MARCHAND/LAMBOTTE/NICOLLE 
 

PROCESSION DES DONS 
Vous pouvez faire votre don avec votre carte bancaire « sans contact » 

 
SAINT LE SEIGNEUR 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux (bis).  
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta Gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

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 ! x2 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix ! 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR 
 

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

 
Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 
 

Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 
Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 



 
ANNONCES 

 
Lundi 12 septembre, rentrée diocésaine  

Lundi 12 septembre, Réunion KT pour le secteur avec Sabine TIHA  
à 20 h salle Léon Harmand à Haroué  

Mardi 13 septembre, pas de permanence car rentrée diocésaine  
Les vendredis, Reprise des ateliers icônes de 9 h à midi  

Samedi 17 septembre à 16 h, rencontre évangile salle Léon Harmand à Haroué,  
Dimanche 18 septembre, messe à Vaudeville à 10 h 30  

 Dimanche 18 septembre, exposition de bannières à SION  
Sur le thème des litanies à la vierge (réalisées en 1945)  

Mardi 20 septembre, pas de permanence  
Jeudi 22 septembre, répétition chorale à 16 h pour la messe du 25 septembre  

Jeudi 6 octobre , répétition chorale à 16 h pour les messes d’octobre  
Salle Léon Harmand à Haroué  

Vendredi 23 septembre, réunion coordinatrices /prêtres à SION 
THEOFOR, formation annulée par manque de volontaires  

Deux dates à noter dès maintenant  
25 SEPTEMBRE 2022, Messe de rentrée KT à 10 h 30 à CEINTREY 

Et à 15 h concert classique, EGLISE DE HAROUE, entrée libre  
6 NOVEMBRE 2022, Repas paroissial, organisé par les bénévoles de la paroisse  

L’1 VISIBLE  
La paroisse abandonne la prise en charge de la distribution de cet abonnement   

Les particuliers peuvent s’abonner individuellement pour 30 euros par an  
Ou 50 euros pour 2 ans  

JOURNEE DE RENTREE DE LA PASTORALE DE LA SANTE 
Vous avez discerné et avez accepté une mission au sein de la pastorale de la santé : en 

tant que visiteur de votre paroisse à domicile ou en EHPAD…   
Afin de vous présenter notre service diocésain dans sa globalité, nous sommes heureux de 

vous convier à notre journée de rentrée qui se déroulera :  
Le jeudi 22 septembre 2022 au Centre spirituel diocésain 

De 10 h à 16 h (accueil à partir de 9h30) 
10, Impasse du Carmel – 54000 NANCY (03 83 97 11 32) 

Inscription nécessaire pour le 12 septembre dernier délai. 
Les calendriers sont arrivés salle Léon Harmand à Haroué  

Vous pourrez les récupérer les vendredis  entre 9 h et midi  
Prix de vente 4 euros cette année -   

 
MAGNIFICAT 

MAGNIFICAT, le Seigneur viens vers moi ! 
MAGNIFICAT, Le Seigneur est en moi ! 

Chacun de nous est vraiment son enfant 
Pour lui je veux être plus transparent. 



INSCRIPTION au REPAS du 6 novembre 2022 
A LA SALLE POLYVALENTE DE HAROUE 

Place du Colonel Caye, 54740 Haroué 
 

DANS LE RESPECT DES CONDITIONS SANITAIRES EN VIGUEUR 
 

MENU 
 
Apéritif  gourmand 
Bœuf bourguignon/spaetzle  
Salade fromage et dessert 
 
TARIF  (boissons comprises) 
Prix pour les adultes : 19 euros  (tarif de soutien 25 euros) 
pour les enfants de moins de 6 ans : gratuit  
pour les jeunes de 6 à 12 ans : 10 euros     
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bulletin d’inscription au repas du 6 novembre 2022 
Réservation obligatoire à retourner, salle Léon Harmand , 5  rue du Gl Pouget/ 
Haroué Pour le 13 octobre 2022 – avec paiement en chèque  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOM  ……………………………………………………….adresse ……………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
TEL………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Réserve ……………… menu enfants de moins de 6 ans x 0   
Réserve ……………… menu jeunes 6 à 12 ans  x 10 euros  = …………………………………… 
Réserve ……………….menu adultes et + de 12 ans x 19 euros …………………………………  
 
TOTAL =………………. EUROS 
 
Merci de libeller votre chèque au nom de la Paroisse 
 Bienheureuse Alix Le Clerc/Haroué  
Les chèques seront encaissés après le repas  
Les inscriptions sans paiement ne seront pas prises en compte 
 
Date ……………………………………………………….signature…………………………………………….. 

 
Accueil :  à partir de midi         
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Nous ne pouvons pas oublier les attentats du 11 septembre 
2001. Le monde entier a été marqué par cette violence. Le 
Pardon n’est pas un simple mot prononcé des bouts des 
lèvres, il est un acte authentique que toi Dieu Notre Père, tu 
nous apprends à vivre puis à pratiquer sans cesse 
davantage. Ce dimanche, en te remerciant Dieu pour tous 
tes pardons envers nous, tes enfants, nous te confions nos 
sœurs et nos frères qui ont également besoin de ton amour 
miséricordieux comme nous-mêmes nous en avons besoin. 

 

Prière universelle 
 
 

1) Le monde contemporain est déchiré par des violences de toutes 
sortes. Guide les responsables sur le chemin de la fraternité et d’une 
plus grande attention aux pauvres et aux exclus. Nous t’en prions. 
 

2) Rends nous attentif Seigneur à tous ceux qui souffrent de l’exclusion 
à cause du handicap, de la pauvreté, de leur origine géographique ou 
de la maladie. Rends nous capables de comprendre et de partager 
leur peine. Nous t’en prions. 
 
N’abandonne pas Seigneur, les personnes qui ont perdu la force de 
croire, celles qui trébuchent dans la nuit du doute et du manque de 
foi et celles qui désespérément cherchent la lumière pour éclairer 
leur chemin. Nous t’en prions. 
 



3) Regarde enfin notre communauté rassemblée. Aide-nous à être les 
témoins de la miséricorde et de la joie auprès des enfants qui 
commencent une année de catéchèse. Nous t’en prions. 

 
 
 



L’1 VISIBLE : La paroisse abandonne la prise en charge de la distribution 
de cet abonnement   
Les particuliers peuvent s’abonner individuellement pour 30 euros par an  
Ou 50 euros pour 2 ans  
 
JOURNEE DE RENTREE DE LA PASTORALE DE LA SANTE 

vous avez discerné et avez accepté une mission au sein de la 
pastorale de la santé : en tant que visiteur de votre paroisse à 
domicile ou en EHPAD…   
afin de  vous présenter notre service diocésain dans sa 
globalité,   nous sommes heureux de vous convier à notre journée 
de rentrée qui se déroulera :  

Le jeudi 22 septembre 2022 au Centre spirituel diocésain 
De 10 h à 16 h (accueil à partir de 9h30) 

10, Impasse du Carmel – 54000 NANCY (03 83 97 11 32) 
Inscription nécessaire pour le 12 septembre dernier délai  

CATECHISTES et ACCOMPAGNATEURS de la catéchèse  
A partir de la parole de Dieu, de textes du pape, ainsi que du nouveau 
Directoire de la catéchèse, nous vous proposons de nous retrouver pour 
répondre, à la fois ensemble et chacun personnellement, à ces 
interpellations du pape François à l’occasion de la traditionnelle rentrée de 
récollection des catéchistes. 
Votre participation à cette journée est fondamentale car, comme le précise 
le Directoire : « La qualité des propositions pastorales est nécessairement 
liée aux personnes qui les font exister » (DC n°130). Et comme le rappelait 
aussi le pape : « On conduit à la rencontre avec Jésus par les paroles et par 
la vie, par le témoignage. Être catéchiste signifie donner le témoignage de 
la foi ; être cohérent dans sa vie. Et ce n’est pas facile. » 
Inscrivez à cette journée du 1er octobre de 10 h à 16 h au domaine de 
l’Asnée/Villers les Nancy 
Contact Marie-Lorraine Pierrot 06 75 89 42 49  
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Suivi de l’évangile selon saint Matthieu 

Salle Léon Harmand à Haroué – les mardis à 16 h 
18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 

Merci de venir avec votre bible 
 
 

Je journal paroissial est en cours de réalisation  
En attendant, voici le planing des Messes pour  

 octobre 2022 
2 OCTOBRE / BENNEY à 10 H 30 et 2 baptêmes après la messe  
9 OCTOBRE / XIROCOURT à 11 H  
16 OCTOBRE / AFFRACOURT à 10 H 30 
23 OCTOBRE / SAINT FIRMIN à 10 h 30 
30 OCTOBRE / VOINEMONT 10 H 30 
1ER NOVEMBRE / XIROCOURT à 10 H 30 
2 NOVEMBRE / SAINT REMIMONT à 10 h 30 avec bénédiction du cimetière 
après la messe   

 

LE SEDIFOP VOUS PROPOSE UN PARCOURS BIBLIQUE  
AU DOMAINE DE L’ASNEE  

1ER jour 8 OCTOBRE 2022 DE 9 H 30 A 16 H 30 
« Découvrir la pédagogie de Dieu dans le livre de la 

Genèse » 
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