
Alléluia:  Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu ;elle juge des intentions et des pensées 

du cœur. . Alléluia.  

Refrain : Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs ! 

Entrée: Peuple de Dieu, marche joyeux K180  

Refrain : Peuple de Dieu, marche 
joyeux, alléluia, alléluia 
Peuple de Dieu, marche joyeux 
Car le Seigneur est avec toi  

2. Dieu t'a formé dans sa Parole 
Et t'a fait part de son dessein 
Annonce-le à tous les hommes 
Pour qu'en son peuple ils ne soient qu'un . 

Prière universelle 

Communion : : Seigneur Jésus, tu es présent  

1. Dieu t'a choisi parmi les peuples 
Pas un qu'il ait ainsi traité 
En redisant partout son œuvre 
Sois le témoin de sa bonté  

Messe  et Gloria : Au cœur de ce monde  

Psaume 120:   Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.  

1.Je lève les yeux vers les montagnes : 
d’où le secours me viendra-t-il ? 
Le secours me viendra du Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre.  

En ce début de la semaine missionnaire mondiale, pour tous les missionnaires et martyrs 

qui donnent leur vie pour annoncer l’amour du Père à tous les hommes : qu’ils soient des 

témoins du Christ, notre Sauveur. Prions le Seigneur. R/ 

Pour ceux qui connaissent des difficultés économiques : qu’un esprit de solidarité les sou-

tienne dans ces temps difficiles. Prions le Seigneur. R/ 

Pour les malades : qu’ils trouvent dans leur entourage une écoute attentive et sensible, et 

une réponse adaptée à leurs attentes. Prions le Seigneur. R/ 

Pour tous les membres de notre communauté : que nous priions sans nous décourager, et 

que notre foi grandisse toujours. Prions le Seigneur. R/ 

3.Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 
se tient près de toi. 
Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 
ni la lune, durant la nuit.  

2.Qu’il empêche ton pied de glisser, 
qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 
le gardien d’Israël.  

1.Seigneur Jésus, tu es présent 
Dans ton Eucharistie 
Dans cette hostie nous t'adorons 
Et nous te magnifions  

2.Toi qui es Dieu, toi qui es roi 
Tu nous as tout donné 
Tu es le Christ, tu es l'Agneau 
Immolé sur ta croix  

4.Le Seigneur te gardera de tout mal, 
il gardera ta vie. 
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 
maintenant, à jamais.  

3.Dans ta passion tu as porté 
Chacun de nos péchés 
Ton sang versé nous a lavés 
Et nous a rachetés  

4.Saint Jean a vu le sang et l'eau 
Jaillir de ton côté 
Ton Esprit Saint nous est donné 
Comme un fleuve d'eau vive  

3. Tu es le peuple de l'Alliance 
Marqué du sceau de Jésus-Christ 
Mets en lui seul ton espérance 
Pour que ce monde vienne à lui  

5.Oui, nous croyons à ta victoire 
Par ta résurrection 
Oui, nous croyons que dans ta gloire 
À jamais nous vivrons  



Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise Saint Genès                                                               

Eglise Saint Paul                             

16 octobre 2022    29 -ème dimanche du temps ordinaire 

 

Accueil à la maison paroissiale  39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                      

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h00  à 17h00 

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

La semaine du 16 au 23 octobre dédiée à la Mission  
 

Aujourd’hui, nous commençons la semaine dédiée à la Mission avec pour thème 

« vous êtes des témoins » (Ac 1, 18). Le Pape François propose ce thème à l’occasion des 

« 400 ans de la fondation de la congrégation ʺpropaganda fideʺ pour l’Évangélisation des 

peuples ». Selon le Concile Vatican II, l’Église est par nature missionnaire (Ad gentes, 2). Le 

concile montre que la mission d’évangélisation est aussi vieille que l’humanité. Elle « tire 

son origine de la mission du Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le dessein de Dieu le 

Père ». L’évangélisation est, selon Benoît XVI, la « tâche première » de l’Église pour le 3e 

millénaire. Ici se pose la question du triple lien entre le Christ, l’Église et la mission. Par rac-

courci, le Pape Benoît XVI répond à cette question en affirmant que « l’Église est mission-

naire parce que le Christ lui-même est missionnaire ». En tant que témoins du Christ pour le 

monde, quelle est notre place dans l’évangélisation ? Cette mission ne concerne pas seule-

ment les ministres ordonnés ou les consacrés, elle incombe à tout chrétien. Elle peut se faire 

ad intra et ad extra de nos communautés locales. 

Le Pape François considère qu’être témoin du Christ n’a pas de limites. C’est un 

acte qui découle de la force du Saint Esprit que les disciples ont reçu à la pentecôte et dont 

le chrétien a bénéficié lors de son baptême et de sa confirmation (Cf. Ac 1, 8). En suivant le 

Christ, « le 1er envoyé en mission par le Père (Jn 20, 21) », le chrétien est appelé, selon le 

Pape, « à être un missionnaire et un témoin fidèle » jusqu’aux extrémités du monde. Cepen-

dant, l’évêque de Rome souligne l’importance d’être en communion avec l’Église dans l’an-

nonce de l’Évangile du salut. Il l’exprime par ces mots : « la mission se fait ensemble et non 

individuellement, en communion avec la communauté ecclésiale ». Il fait référence aux dis-

ciples envoyés deux par deux, pour éviter toute forme d’isolement, en vue de constituer 

une communauté de disciples du Christ. En mettant l’accent sur « l’image de l’Église en sor-

tie », le Pape propose à tout catholique « d’offrir le Christ, en paroles et en actes, en annon-

çant à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et franchise » 

Bonne semaine de la mission               Père Jonathan. 

Nous te confions plus particulièrement : 

Saint Genès 18h :.Patrick MOREAU 

Saint Paul 9h :  

Sacré-Cœur 10h30 : Elisabeth HUSSON dont les obsèques ont été célébrées cette semaine ; 
Marie-Agnès MANCIAUX ; Jean de CREVOISIER ; Philippe DEGAUCHY ; Les défunts de la         
famille AERTS ; Armance DEHAYE-de CREVOISIER (anniversaire) ; Bernard AMBROISE ;       
M. et Mme André CHARDOT ; Bernard AUBERTIN ; Jacqueline MERTZ ( 40ème anniversaire) 

INFORMATIONS 
INFORMATIONS PAROISSIALES : 

Distribution de la mise à jour semes-

trielle du schéma paroissial avec la 

feuille de messe 

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 

19.10.2022, 16h30, rencontre des équipes 

du Rosaire 

23 et 30.10.2022, vente traditionnelle des 

calendriers pour le diocèse 

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 ; ins-

criptions https://www.coloniedelaxou.fr 

11.11.2022, 15h, basilique, Vie de St 

Charles de Foucauld, conte musical, ac-

compagnement au piano par Nathalie 

Weidmann 

Du 30.10.2022 au 26.03.2023, horaires 

d’hiver pour la fermeture de la basilique 

à 16h 

INFORMATIONS DIOCESAINES : 

Du 16 au 23.10.2022, semaine mission-

naire sur le thème « vous êtes mes té-

moins », avec clôture le dimanche 23, 

journée missionnaire mondiale et quête 

pour les missions. 

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 

22.10.2022, 19h, messe en rite maronite à 

Notre Dame de Lourdes 

27-31.10.2022, pèlerinage à Lourdes des 50 

ans de Foi et Lumière, mouvement 

d’Eglise pour les personnes handicapées, 

leurs familles et amis 

 

Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 

93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 

commente l’actualité de l’Eglise et du dio-

cèse. A réécouter le lundi à 20h 

 

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du 

dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement par-

venir le lundi précédent au coordinateur 

jm.schleret@wanadoo.fr  

Prions pour Edouard LAMBOLEZ qui reçoit le sacrement du baptême 
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