
Messe :  San Lorenzo 
Gloria : de Lourdes 
Première lecture : Deuxième livre des Rois (5,14-17) 
Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car Il a fait des merveilles ; 
par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. R 
 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 
et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité,son amour, 
en faveur de la maison d’israël. R 

 Prière universelle : 

Chant :      

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse 
 
1.     A l'invitation du pape ce mois-ci , prions pour que l'Eglise, fidèle à l'Evangile et coura-
geuse dans son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité 
et d'accueil. Qu'elle vive de plus en plus la synodalité.  
 
2.    Prions pour les malades qui souffrent dans leur corps et dans leur âme.  
Qu'ils trouvent auprès du Seigneur l'espoir de la guérison, car Il fait aujourd'hui encore, des 
merveilles. 
 
3.    Prions pour qu'à l'image du lépreux de l'Evangile, nous pensions toujours à rendre 
grâce au Seigneur pour tous les bienfaits que nous recevons de nos frères et soeurs, ex-
pression de Sa propre bonté. 
 
4.    Prions pour notre communauté et spécialement pour ceux qui prennent du temps 
pour les malades.  
Que chacun de nous se sente concerné par le désir de se tourner vers son prochain. 
 

Entrée :    Que ma bouche chante ta louange 
R / Sois loué Seigneur 
 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie 
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui 
Que ma bouche chante ta louange 
 
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur 
Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange  

Communion : Nous t'avons reconnu Seigneur 
 
1-Nous t'avons reconnu Seigneur, à la fraction du pain, 
notre coeur est tout brûlant quand nous venons jusqu'à toi. 
Fortifie notre foi, ô Christ, en cette communion, 
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 
 
2-Tu as dit : « Vous ferez cela en mémoire de moi ». 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut. 
Ils nous donnent ta vie, ô Christ, en cette communion : 
corps livré, sang versé pour nous sauver du péché. 
 
3-Nous venons t'adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, ô Christ, en cette communion. 
Ouvre-nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 
 
4-Par l'Esprit, apprends-nous Seigneur, à contempler ton Corps, 
tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharistie. 
Tu te livres en nos mains, ô Christ, en cette communion, 
mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 
 
5-Nous voici affamés, Seigneur, tout petits devant toi. 
Sous nos yeux tu multiplies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, ô Christ, en cette communion. 
Conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 

2eme lecture : Deuxième lettre de Paul à Timothée (2,8-13) 

Acclamation de l’Evangile : Alléluia, Alléluia . Rendez grâce en toute circonstance : c’est 
la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus . Alléluia . 

Evangile : Luc (17,11-19) 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 
Que ma bouche chante ta louange 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 
Acclamez le Seigneur , terre entière, 
sonnez , chantez , jouez ! R 



Basilique du Sacré-Cœur                                         

église saint Genès                                                               

église saint Paul                             

Dimanche 9 octobre 2022 

29 eme Dimanche du temps ordinaire 

                                Année C 

Baptême de  Clément SCHWARTZ ce dimanche 
 
Les défunts dont nous faisons mémoire : 
Saint Genès 18h :.Monique LARCHER dont les obsèques ont été célébrées cette se-
maine. 
Saint Paul 9h : Philippe DIRNINGER 
Sacré-Cœur 10h30 : Simone RICHIT dont les obsèques ont été célébrées cette semaine ; 
Jean-Marie ANCEL et les défunts de la famille ; Rose GAUDé et les défunts des familles 
GAUDè-BERGER ; Marie-Agnès MANCIAUX ; Jean de CREVOISIER ; Pierre JACQUES ; Phi-
lippe DEGAUCHY ; les défunts de la famille AERTS ; Bernard AMBROISE ; Louis HIMON et 
les défunts de la famille . 

LE ROSAIRE 

         On affecte traditionnellement deux mois à la Vierge Marie : le mois de mai 
et celui d’octobre. Celui que nous vivons en ce moment est marqué par la fête de Notre-
Dame du Rosaire, le 7 octobre. Pour l’occasion, quelques paroissiens ont quitté Nancy pour 
Lourdes où se rassemblent, sous l’organisation dominicaine, les équipes du Rosaire. 

Le Rosaire est comme chacun le sait un ensemble de 4 chapelets, regroupant cha-
cun 5 dizaines. Chaque dizaine est associée à un “mystère” que l’on est invité à contempler 
en égrainant les “Je vous salue Marie”. N’est-ce pas là une prière explicitement condamnée 
par le Seigneur qui nous demande de ne pas “rabâcher comme les païens” ? 

Les “Je vous salue Marie” enchaînés ainsi forment une toile de fond de notre 
prière, comme une musique continuelle. Bercé par ces douces paroles, notre esprit peut 
soit s’endormir soit s’occuper de toute autre chose, comme lorsque nous faisons oraison. 
C’est là que notre prière s’oriente vers une intention : cette intention est le “mystère” que 
l’on médite, par exemple l’Annonciation, la Nativité, l’Institution de l’Eucharistie, etc. Quand 
nous fixons notre attention non pas sur la Vierge mais sur le Christ (car ce sont là essentiel-
lement les mystères du Christ), la Vierge nous partage sa propre expérience du Seigneur 
Jésus, expérience unique car elle est celle qui est bienheureuse parce qu’elle “écoute la 
Parole de Dieu et la garde”. Cette expérience, Marie nous la transmet, nous la partage, pour 
qu’elle devienne l’expérience de toute l’Eglise, une expérience universelle. C’est le cadeau 
de la Vierge à ses enfants. Ne passons pas à côté ! 
 
Père F WEBER 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

INFORMATIONS PAROISSIALES : 
 

Dimanche 9 octobre, vente des brioches de l’amitié au profit d’actions de 
solidarité pour les personnes handicapées et leurs familles, sous l’égide de 
l’AEIM qui accompagne plusieurs personnes de notre communauté parois-
siale 

9.10.2022, 9h30, marche de l’Arche, départ de la salle polyvalente de Sexey-aux
-Forges  

13.10.2022, 20h, réunion du service évangélique des malades 
15.10.2022, réunion du conseil économique paroissial 
15.10.2022, 15h, salle Henri Blaise, goûter organisé par la Diaconie et l’Eglise 

Verte 
15.10.2022, Saint Genès, à la sortie de messe de 18h, vente de gâteaux par des 

compagnons de la XIIe Nancy Sacré-Cœur, St Léon pour le projet humani-
taire de la nouvelle année scoute 

16.10.2022, 16h30, Basilique du Sacré-Cœur, chœur et orchestre Gaston Stoltz : 
Te Deum de Haydn, symphonie de Bizet, Stabat Mater de Schubert, Lauda 
Sion de Mendelssohn, cogstoltz@gmail.com 

INFORMATIONS DIOCESAINES : 
9.10.2022, 16h, église St Martin de Malzéville, récital de piano avec Ekaterina 

Covalli  (Bach, Mendelssohn, Scarlatti, Purcell, Tchaïkovski 
13.10.2022, 20h30, Domaine de l’Asnée, conférence par René Bourdin, Institut 

Catholique de Paris, « La Nation, une ressource d’avenir » 
19.10.2022, 17h30, église de la Vierge des Pauvres du Haut-du-Lièvre, messe de 

la St Luc, présidée par Mgr Papin,  avec la Pastorale de la Santé 
Du 24.10 au 5.11.2022, deux mini-colos 6-12 ans à Belmont-sur-Buttant, sur le 
thème de St Paul : 1er départ 24.10, 2e départ 29.10 de la mairie de Laxou ; inscrip-
tions https://www.coloniedelaxou.fr 
 
N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces 
paroissiales doivent impérativement parvenir le mardi précédent au coordinateur 
jm.schleret@wanadoo.fr  
 
GOUTER PARTAGE 
Prochain goûter partagé de la diaconie le SAMEDI 15 OCTOBRE, salle Henri Blaise de 
15h à 17h.(Des annonces seront mises également sur le site et facebook) Accueil au presbytère de la paroisse, 39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                  

du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h30  à  17h 
                                             Le samedi de 10hà 11h30                                                           . 
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