
Messe : Renouveau   Gloria : Isabelle Fontaine 

1ère lecture : Amos  8, 4-7 

Communion :  

Evangile:  Luc 16, 1-13 

Louez, serviteurs du Seigneur,                                     
Louez le nom du Seigneur!                                                  
Béni soit le nom du Seigneur,                                                    
maintenant et pour les siècles des siècles! R/ 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu?                    
Lui, il siège là-haut.                                                          
Mais il abaisse son regard                                                     
vers le ciel et vers la terre. R/ 

2ème lecture: Lettre de St Paul à Timothée , 2, 1-8 

De la poussière il relève le faible,                                                    
il retire le pauvre de la cendre                                            
pour qu’il siège parmi les princes,                                       
parmi les princes de son peuple. R/ 

Acclamation de l’Evangile  :                                                                                                                                               
lléluia, Alléluia. Jésus Christ s’est fait pauvre, Lui qui était riche, pour que vous deveniez riche par sa 
pauvreté. Alléluia 

Entrée :  
Prière universelle : R/ Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

- En ce mois de prière pour la Création, soyons pleins de reconnaissance envers ceux qui 

œuvrent pour la protection de notre maison commune. Prions pour les victimes 

des dérèglements climatiques. 

Ensemble, tournons –nous vers le Seigneur. 

- Avec l’apôtre Paul, soyons dans l’action de grâce pour les chefs d’Etat et tous ceux qui 

exercent l’autorité sans rechercher leur intérêt personnel. Que leur gestion clair-

voyante n’exclue pas les plus fragiles. 

- Avec confiance, tournons-nous vers le Seigneur. 

En cette période de crise sanitaire, économique, géopolitique, rends-nous attentifs, 

Seigneur, à nos frères les plus pauvres, les plus déracinés.  

Avec foi, tournons-nous vers le Seigneur. 

- En ce jour de rentrée paroissiale, accueillons dans la joie les personnes qui rejoignent 

notre communauté. Prions pour celles qui commencent une préparation au bap-

tême ou à la confirmation. 

Avec joie, tournons-nous vers le Seigneur. 

Psaume :112 

Envoi :  

R. Chantez avec moi le Seigneur, Célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles, Et pour vous il fera de même. 
 
1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits, En lui mon cœur exulte. 
 
2. L’amour de Dieu est à jamais Sur tous ceux qui le craignent. 
Son Nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles  

R. Recevez le Christ doux et humble, 
Dieu caché en cette hostie. 
Bienheureux disciples du Seigneur, 
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit.  

Refrain 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie pour Dieu notre Dieu. 

 
1– Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 
 
2– Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 
3-Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour, Il vous comblera de Lui  



 

 Accueil Maison Paroissiale  39 ,rue de Laxou à Nancy :                                                                   
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - Le samedi de 10h à 11h30                                                                        

Tél. 03 83 28 40 19       Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com    

Site web : https://tinyurl.com/foucauld  

Nous te confions plus particulièrement:                                                                                              
Mylan TINGO qui sera baptisé ce dimanche.                                                                                                    
Les défunts dont nous faisons mémoire:                                                                                            
Marie-Agnès MANCIAUX; Jean de CREVOISIER; Bernard AMBROISE; Philippe DEGAUCHY; 
Charles WALTER et sa famille .                                                                                           

Informations paroissiales : 

17.09.2022, de 15h à17h, salle Henri Blaise, goûter organisé par la Diaconie et l’Eglise 

Verte 

22.09. 2022, salle Henri Blaise à 20h, conférence illustrée par Marie-Andrée Rinck, Mer-
veilles de Marie pour la France, dans ses nombreux lieux d’apparition 

23.09.2022, 19h, reprise des réunions mensuelles du groupe jeunes du caté 

24.09 2022, 14h, réunion de l’équipe du jardin des 3 clochers 
28.09.2022,  18h, réunion de l’équipe Diaconie 
29.09.2022, 20h, réunion de l’équipe fleurissement de la basilique, ouverte à toutes les 

bonnes volontés 
Du lundi 26.09 au mardi 4.10, neuvaine « Ecoutez la voix de la création » proposée par 

l’équipe Eglise Verte, précédée par une prière en commun à la messe du dimanche 

25.09 

Informations diocésaines 

22.09. 2022, 10h-16h, centre spirituel diocésain, journée de rentrée pour les nouveaux 

membres de la pastorale santé 

22.09. 2022, 10h, Saint Pie X à Essey, messe avec le 128e congrès national des sapeurs-

pompiers de France 

24.09. 2022, 9h-12h30, Maison Marcel Callo, St Léon, rentrée des animateurs du service diocé-

sain des jeunes, inscription diojeunes@catholique-nancy.fr 

30.09.2022, 20h-21h, église Ste Thérèse de Villers, célébration œcuménique pour la sauvegarde 

de la création 

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 

 

Une nouvelle année pastorale sous la protection de St Charles de Foucauld ! 

Mes chers paroissiens, nous venons de passer déjà trois ans ensemble. Pendant ce temps, nous 

avons vécu des moments de grâce et des moments difficiles. Après que notre évêque m’ait fait 

l’honneur d’être votre serviteur, le covid-19 s’est invité et a perturbé notre organisation pastorale. 

Le calendrier prévisionnel des activités paroissiales a été revu et adapté aux contraintes liées à la 

situation sanitaire.  Nous n’avons pas pour autant baissé les bras dans la réalisation de nos objectifs 

pastoraux. Remercions le Seigneur qui nous a donné le courage de passer cette éprouvante période 

avec espérance et confiance dans le Christ. En repartant du Christ, nous avons appris à connaître, à 

aimer et à imiter le Christ.  

Nous avons essayé, autant que possible, de développer la paroisse tant au niveau pastoral qu’au 

niveau matériel. Du côté de la pastorale, en collaboration avec les différents conseils (EAP, CEP, 

coordination liturgique) et les membres des équipes paroissiales (accueil, baptême, catéchèse et 

catéchuménat, préparation au mariage, sacristains, servants d’autel, diaconie, SEM, funérailles, 

chorale ou animateurs de chants et organistes, fleurissement, entretien et nettoyage des églises, 

église verte, scouts et guides de France, adoration, mise en page des feuilles de messe et Prière Uni-

verselle, lecture de la Parole de Dieu), nous avons continué à rendre notre paroisse accueillante, 

dynamique et ouverte aux personnes de l’extérieur. En collaboration avec l’EAP, le CEP et les amis 

de la basilique, nous avons installé dans la basilique une chapelle pour les messes en semaine et une 

sacristie annexe, réalisé d’importants travaux d’entretien : sanitaires de la grande sacristie, rempla-

cement de l’éclairage dans la nef de la basilique, réfection du portail et des portes de la basilique, 

amélioration de la sonorisation, installation d’une vidéo surveillance, étanchéité de la toiture de la 

basilique et de l’église St Paul, etc.  

Pour les 3 ans qui commencent, le père François Weber apportera son aide dans les secteurs sui-

vants : préparation au mariage, diaconie, SEM, lecture de la Parole de Dieu, chorale, servants d’au-

tel, église verte, aumônerie collège du Sacré-Cœur. Quant à moi, en plus, de la charge curiale, de la 

confirmation des jeunes sur le secteur pastoral, de l’aumônerie de l’école St Sauveur et de l’aumô-

nerie des scouts et guides, j’accompagnerai l’ensemble des équipes paroissiales. Anciens de la pa-

roisse et nouveaux arrivants, nous avons besoin de votre contribution pour la bonne marche de la 

pastorale paroissiale.  

Bienvenue aux nouveaux paroissiens et bonne rentrée à chacun. Que St Charles de Foucauld inter-

cède pour nous !  

Père Jonathan, curé.  

Basilique du Sacré-Cœur  

Eglise Saint Genès 

Eglise Saint Paul 

25ème Dimanche Temps ordinaire 

Année C 

18 septembre2022 
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