
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise Saint-Rémi – CEINTREY 

Dimanche 25 septembre 2022 - 26ème dimanche TO - année C 
Messe de rentrée de la catéchèse 

 
CHANTEZ PRIEZ CELEBREZ 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde. 
Chantez, priez, célébrez son nom, Dieu nous accueille dans sa maison. 

 
Il a fait le ciel et la terre, ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

Façonné l'homme à son image, ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 
 

Dans l’Esprit Saint, Il nous baptise, ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 
Son amour forge notre Église, ÉTERNEL EST SON AMOUR ! 

 
ACCUEIL 

 
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  

Seigneur, prends pitié (bis) Ô Christ, prends pitié (bis) Seigneur, prends pitié (bis) 
 

GLOIRE à DIEU  
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père. 

 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut, Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 



 
LECTURE du prophète Amos (6, 1a.4-7) 

 
PSAUME 145 (146) 

 
Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! 

 
Le Seigneur garde à jamais sa fidélité, il fait justice aux opprimés ; 

Aux affamés, il donne le pain ; le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse les accablés, 
Le Seigneur aime les justes, le Seigneur protège l’étranger. 

 
Il soutient la veuve et l’orphelin, il égare les pas du méchant. 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (6, 11-16) 
 

ALLELUIA !  
Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour ! 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (16, 19-31) 

 
REMISE DES CALENDRIERS LITURGIQUES 

 
PROFESSION DE FOI – symbole de Nicée 

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

De l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  

Né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non 

pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 

Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 

Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 
Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 

Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
Et son règne n’aura pas de fin. 

Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; 

Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 



Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
 

Seigneur, fais de nous Des ouvriers de paix, Seigneur, fais de nous Des bâtisseurs d'amour. 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Bernard BASSINOT 
Bernard et Marie-Thérèse BASSINOT 

Marguerite et Philippe DUVAL 
Paul et Jeanne BASSINOT 

René et Marguerite GODEFROY 
Jeannine DUVAL et sa fille Véronique 

Georges PONTARLIER 
Maximilienne et Adrien CHARLES 

Familles MERLIN-THOMASSIN 
Messe anniversaire pour les époux FUCHS 

 
PROCESSION DES DONS 

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

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’Univers ! (Bis) 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi Hosanna, notre Dieu ! 
 

ANAMNESE 
 

Christ est Sauveur, mort sur la Croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (Bis) 
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 
NOTRE PERE 

 
Notre père qui êtes 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. 
 



 
AGNEAU DE DIEU   

 
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (Bis) 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui 

 
PAIN POUR L’HOMME 

 
Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais, 

Et le pain que, moi, je donnerai, c’est ma chair pour la vie du monde. 
 

Ce pain d’amour pour l’homme, quand dans le désert, la manne tombe en allégresse, 
Ce pain d’amour pour l’homme nourrit et libère et donne sens à sa promesse. 

 
Pain d’unité pour l’homme, un peuple de frères, marchant vers la terre promise 
Pain d’unité pour l’homme, dans ce qui diffère, et devient chance pour l’église. 

 
Ce pain d’espoir pour l’homme, pétri de lumière, et qui appelle à la confiance 

Ce pain d’espoir pour l’homme, pour la vie entière, Dieu renouvelle son alliance. 
 

TE CHANTER 
 

Lever les mains, t’accueillir, frapper des mains, t’applaudir 
Tendre nos mains et te prier, ouvrir nos mains et te chanter 

 
Te chanter, te dire bravo bravo, dès le matin bravo 
Te prier, te dire bravo bravo, sur le chemin, bravo 

 
Te chanter, te dire merci merci, parfois tout bas, merci 

Te prier, te dire merci merci, à pleine voix, merci 
 

Te chanter, te dire je t’aime Je t’aime, avec le cœur, je t’aime 
Te prier, te dire je t’aime je t’aime, sans avoir peur, je t’aime 

 
ENVOIE TES MESSAGERS 

 
Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier 

Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire, Alléluia 
 

C'est toi qui nous choisis, nous sommes tes amis 
Tu donnes ton amour par ton vivant Esprit. 

 
 



ANNONCES 
 

25 septembre 2022 à 15 h concert classique, EGLISE DE HAROUE 
Entrée libre 

Des scouts seront présents ce week-end à Haroué  
Lundi 26 septembre à 20 h salle Léon Harmand à Haroué  

Rencontre préparation baptême « adultes »  
Mardi 27 septembre à 9 h 30 salle Léon Harmand à Haroué réunion EAP 

Mardi 27 septembre : à partir de 9 h, merci de venir préparer les journaux salle 
Léon Harmand en vue de la distribution dans les villages  

Et après-midi, animation par les bénévoles à Beau site de 14 à 16 h  
Jeudi 29 septembre, MCR à Mattaincourt  

Vendredi 30 septembre, à 10 h 30 prière à Beau site  
Et atelier icones de 9 à 12 h salle Léon Harmand à Haroué  

Samedi 1er octobre, réunion catéchèse à la maison diocésaine de 9 h 30 à 16 h  
Dimanche 2 octobre, messe à 10 h 30 à Benney, suivie de 2 baptêmes  

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  

Dimanche 9 octobre, messe à 11 h à XIROCOURT 
 

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 
 

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 » 

 
THEOFOR, formation annulée par manque de volontaires. 

 
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 
 
 

PASTORALE DES FAMILLES  
« Soyez des missionnaires sur les chemins du monde ! [...]  

Annoncez avec joie la beauté d'être une famille !  
Annoncez aux enfants et aux jeunes la grâce du mariage chrétien.  

Donnez de l'espérance à ceux qui n'en ont pas.  
Agissez comme si tout dépendait de vous, sachant que tout doit être confié à 

Dieu. Soyez ceux qui "cousent" le tissu de la société et d’une Église synodale qui 
crée des relations en multipliant l'amour et la vie.  

Soyez un signe du Christ vivant, n'ayez pas peur de ce que le Seigneur vous 
demande, ni d'être généreux avec Lui.  

Ouvrez-vous au Christ, écoutez-le dans le silence de la prière.  
Accompagnez les plus fragiles  

Occupez-vous de ceux qui sont seuls, réfugiés, abandonnés. » * 
Voilà notre mission à tous, car vous êtes, chères familles, les acteurs de la 

pastorale des familles, chacun là où vous êtes. 
Le service de la Pastorale des Familles est heureux de vous retrouver. Nous prions 

particulièrement à toutes vos intentions lors de l'Eucharistie qui est célébrée 
chaque jeudi midi à la Maison Diocésaine. N'hésitez pas à nous confier joies, 

questions et souffrances ! 
Laurence ALLIOTTE et l'équipe de la pastorale des familles. 

* Extrait du Mandat aux familles, Pape François, 26 juin 2022  
 

Fin du « temps pour la création » (du 1er septembre au 4 octobre 2022) 
« La Journée Mondiale annuelle de Prière pour la Sauvegarde de la Création 

offrira à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de 
renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, 
en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et 

en invoquant son aide pour la protection de la création et sa miséricorde pour les 
péchés commis contre le monde dans lequel nous vivons », a écrit le Saint-Père.  

 
 

http://www.espace-ada/

