
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise Saint-Martin – BENNEY 

Dimanche 2 octobre 2022 - 27ème dimanche TO - année C 
 

ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
 

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 

 
ACCUEIL 

Frères et sœurs, grande est notre joie : le seigneur nous invite à écouter sa parole et à 
partager son pain de vie. Prenons le temps d’accueillir cet appel comme le plus beau des 

cadeaux et que cette célébration réveille et fortifie notre foi. À l’issu de cette messe, 
nous aurons le plaisir d’accueillir une famille de BENNEY pour le baptême de leurs fils 

MARCEAU et FAUSTIN. 
 

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. X 6 

 
GLOIRE à DIEU  

 
GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 
GLOIRE À DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! 

1. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. 
Ami des hommes, sois béni pour ton Règne qui vient ! 

2. À toi les chants de fête, par ton Fils bien-aimé, dans l’Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus Christ, écoute nos prières ! 

3. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. 
Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 

 



LECTURE du prophète Habacuc (1, 2-3 ; 2, 2-4) 
 

PSAUME 94 (95) 
 

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 lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 6-8.13-14) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (17, 5-10) 

 
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 

En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
Bernard TROUP et les défunts de la famille 

Antonia PITTALIS (messe anniversaire) et les défunts de sa famille 
Gilbert NICOLLE et les défunts de la famille 

Jean NICOLLE 
 

Défunts des familles 
FEUERSTEIN-NEIMARD  
SIEBERT-MOUGENOT 



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

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint le Seigneur !  Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
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 ! 

 
EN MEMOIRE DU SEIGNEUR 

 
En mémoire du Seigneur qui nous a rompu le pain, 

En mémoire du Seigneur, nous serons le pain rompu. 
 

Pour un monde nouveau, pour un monde d´amour. 
Et que viennent les jours de justice et de paix ! 

 
En mémoire du Seigneur qui nous a donné son sang, 
En mémoire du Seigneur, nous serons le sang versé 

 
En mémoire du Seigneur qui a fait de nous son corps, 
En mémoire du Seigneur nous serons son corps livré 

 
ANNONCES 

Mois d’octobre, mois du rosaire  
Lundi 3 octobre, messe à 10 h 30 à Beau site/Haroué  

Mardi 4 octobre permanence de 9 à 11 h  
Et prière du rosaire à 14 h salle Léon Harmand  



Jeudi 6 octobre à 16 h répétition chorale  
Vendredi 7 octobre à 10 h 30 prière à Beau site  

Et atelier icones de 9 à 12 h salle Léon Harmand à Haroué  
LE SEDIFOP VOUS PROPOSE UN PARCOURS BIBLIQUE  

AU DOMAINE DE L’ASNEE  
1er jour, samedi 8 OCTOBRE 2022 DE 9 H 30 A 16 H 30 

« Découvrir la pédagogie de Dieu dans le livre de la Genèse » 
Dimanche 9 octobre, messe à 11 h à XIROCOURT 

Mardi 11 octobre permanence de 9 à 11 h /Michèle WISS 
Et animations beau site de 14 à 16 h  

Jeudi 13 octobre à 9 h 30 
Messe salle Léon Harmand  

Jeudi 13 octobre 2022 à 20h30, conférence espace ada au Domaine de l’Asnée 
« Une ressource d’avenir par Bernard BOURDIN » participation libre 

    Pour info complémentaires www.espace-ada 
Vendredi 14 octobre 

Rencontre adolescents salle Léon Harmand de 19 à 21 h  
Samedi 15 octobre  

CMR salle Léon Harmand  
Et éveil à la foi  

Dimanche 16 octobre, messe à 10 h 30 à Affracourt  
Lundi 17 octobre, EAP à 9 h 30 
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 
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 – sauf si une personne bénévole se propose pour remplacer 
Marie-Claire 

REPAS PAROISSIAL/6 novembre 2022 
Merci de penser à vous inscrire, délai d’inscription : 13 octobre 2022 

PROPHETE POUR LES PEUPLES 
 

Eveille l’aurore, soit le sel de la terre, 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant ! 

 
Si dans ta vie une voix t’interpelle, 

N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler. 
Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains. 

Lève-toi prophète pour les peuples ! 
 

http://www.espace-ada/

