
 Liturgie de la Parole 

 Messe : San Lorenzo    Gloria :  de Lourdes 

   1ère lecture : du livre de la Sagesse  ( 11,22 à 12,2 ) 

   Psaume 144 : 

Evangile:   

   Prière universelle:  Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs. 

 Liturgie eucharistique 

  Entrée :   

  Ref.   Signes par milliers, traces de ta Gloire,  
     Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
     Signes par milliers, traces de ta Gloire, 
     Signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 1.  Ta main, Seigneur, nous a donné des signes,  
   des signes par milliers,  des signes par milliers. 
  Le chant de l’univers, le souffle de la mer, le flamme des vivants:  
   Dieu, à l’œuvre en notre temps ! 

2. Avec moi magnifiez le Seigneur, 
 exaltons tous ensemble son nom ! 
 

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
 sa louange sans cesse en ma bouche. 
 En Dieu, mon âme trouve sa gloire, 
    2ème lecture: de la 2°lettre de de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens ( 1,11 à 2,2 )  

        Avec tous les artisans de paix, avec la communauté Sant Egidio rassem-
blée dernièrement dans une perspective de paix pour tous les peuples, prions 
pour que vienne ton Esprit de paix dans le cœur de tous les hommes. Sei-
gneur, entends notre prière. 

        Avec Zachée, homme riche qui aspire à rencontrer Jésus le Christ, prions 
pour que tout homme reconnaisse en lui quel est le vrai trésor de sa vie. Sei-
gneur, entends notre prière. 

        Avec toute l’Eglise, prions pour que la synodalité ouvre des chemins de 
vie chrétienne qui prennent en compte la vie du monde d’aujourd’hui. Sei-
gneur, entends notre prière. 

        Avec Saint Charles de Foucauld, frère universel, prions pour que notre 
communauté paroissiale soit à l’écoute de l’Esprit Saint pour tout ce qui est à 
vivre en assemblée, en petits groupes, ou dans nos relations personnelles. 
Seigneur, entends notre prière. 

Communion:  La sagesse a dressé une table 
   Ref. La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin.  
      Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 

2. Par ton Esprit tout homme soit un signe ! 
     Un signe de l’amour,  Un signe de l’amour. 
     La source pour la soif, le rire d’un espoir, la paix à fleur de vie, 
        Dieu, lumière d’aujourd’hui. 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique,  

afin que ceux qui croient en Lui aient la 
vie éternelle. Alleluia 

1. Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, 
     Je bénirai ton nom, toujours et à jamais! 
   Chaque jour je te bénirai, 
   Je louerai ton nom, toujours et à jamais. 

2. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
     lent à la colère et plein d’amour; 
     la bonté du Seigneur est pour tous, 
      sa  tendresse, pour toutes ses œuvres.  

3. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 
    et que tes fidèles te bénissent! 
    ils diront la gloire de ton règne, 
 ils parleront de tes exploits. 

4. Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 
    fidèle en tout ce qu’il fait. 
    Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 
    Il redresse tous les accablés.  

3. Saints du Seigneur, craignez le Seigneur.  
 Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
 Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
 



Accueil à la Maison Paroissiale 39 rue de Laxou à Nancy,     du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15h à 17h. 
le samedi de 10 h à 11h30. 

     Tél. : 03 83 28 40 19 Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com 
      Site de la paroisse: https://tinyurl.com/foucauld 

Dimanche 30 octobre 2022 
31° dimanche du temps  ordinaire ( C )  

                  

       Saint Jean-Paul II dans la mémoire des catholiques 

Père Jonathan Niyongabo. 

  Nous te confions plus particulièrement: 
Saint Genès : M. et Mme Roger et Marthe CHARDIN. Anne-Marie et Charles BOLOT, et  
leurs fils Charles et Philippe; Mme Monique LARCHER; 
Saint Paul : Les défunts  de la famille DHOLAIN; M. et Mme André et Odette ANTOINE et  
les défunts des familles ANTOINE-RACHIN-MESSEIN-MULLER. 
Sacré-Cœur : Jeanne VALLANCE, dont les obsèques ont été célébrées cette  semaine; 
Marie-Agnès MANCIAUX; Jean de CREVOISIER; Philippe DEGAUCHY; Bernard AMBROISE; 
M. et Mme Louis MARTHELY; Mme Laurence FELICITÉ -NOËL. 

 INFORMATIONS PAROISSIALES 

   Dimanche 30.10 : vente traditionnelle des calendriers pour le diocèse.  

   Mardi 1° novembre: solennité de la TOUSSAINT: 
                                       9H00:  messe à Saint Paul  10H30: messe au Sacré-Cœur. 

   Mercredi 2 novembre, 18H00, à St Genès: messe pour les défunts.  

         A partir de novembre, le mardi à 17H30, chapelle du Sacré-Cœur:  
                                              Méditation du Chapelet. 

    Mardi 8 novembre, 19H : réunion de l’Equipe d’animation pastorale (EAP ). 

    Jeudi 10 novembre, 20H : réunion de l’équipe de coordination liturgique. 
    Dimanche 13 novembre:  

                        6° « Journée mondiale des pauvres »  , voulue par le Pape François                                                    
                                           Verre de l’amitié avec La DIACONIE. 

     Dimanche 13 novembre,  15H, à St Genès: CONCERT de l’ensemble Amici Miei: 

« Voyage à travers l’Europe baroque » 
    À noter: du 30 octobre 2022 au 26 mars 2023: 

Horaire d’hiver pour la fermeture de la Basilique: 16H. 

INFORMATIONS  DIOCÉSAINES 

    Mardis 8, 15 et 22 novembre à 20H30, salle N.D. des Anges ( Saint Léon ) :  

        Cycle de 3 conférences sur le couple 

avec Bertrand DUMAS, Père Philippe VALLIN et Claude GUARY. 

    Lundi 14 novembre, de 18Hà 19H, au Centre Spirituel Diocésain :  

« Prier avec une œuvre d’art » 

avec Pascual ROUY et Michèle PIOT.  

    Mardi 15 novembre, à 20H30, au Domaine de l’Asnée,  

         2° conférence de Jean-Pierre WINTER, philosophe et psychanalyste :  

« L’identité entre héritage et construction » 

    Samedi 19 novembre, de 9H à12H, au Domaine de l’Asnée : 

Matinée pour les équipes en charge de la préparation au mariage 

avec le Père Bruno GONÇALVES 

Inscription: formation@catholique-nancy.fr. 
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@wnadoo.fr  

Basilique du Sacré-Cœur 

Eglise Saint Genès 

Eglise Saint Paul 


