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Nous avons fêté mardi dernier saint Luc et vendredi 
prochain, St Simon et St Jude seront à l’honneur. Les fêtes 
d’apôtres et d’évangélistes jalonnent ainsi toute l’année et 
nous rappellent que l’Evangile qui nous sauve est arrivé 
jusqu’à nous par des hommes de chair et d’os.

De Simon et Jude, toujours évoqués côte à côte, on ne sait pas grand-chose : Jude 
s’appelle aussi “Thadée” et pose une question au Seigneur lors de la dernière cène 
d’après l’évangile selon saint Jean. Il a également écrit une lettre qui est l’écrit le plus 
cinglant du Nouveau Testament. Simon est appelé “zélote”, le parti juif radical qui 
voulait que les Romains soient chassés de Terre Sainte – il est donc aux antipodes des 
convictions de Matthieu, le publicain. Et tout ce monde devait vivre ensemble, n’avoir 
“qu’un seul cœur et qu’une seule âme”.

Saint Luc, compagnon de saint Paul qui l’appelle “le médecin bien-aimé” nous dit au 
début de son évangile qu’il s’est renseigné avec soin avant de l’écrire : il a rencontré 
les témoins de première main et a consigné leur expérience du Seigneur Jésus. Parmi 
ces témoins, il y a bien sûr la Vierge Marie qu’il a sans doute consultée à Ephèse et qui 
lui a livré les secrets des premiers jours du Seigneur. Son grec est la langue la plus fine 
du Nouveau Testament. Il souligne la miséricorde du Père et l’appel à la pauvreté sur 
lequel insiste le Seigneur Jésus.

Un jour, il y a bien longtemps, probablement par saint Mansuy et d’autres, la foi 
chrétienne, la Parole de Dieu, est venue jusqu’à notre région et a gagné les cœurs. 
Elle nous vient des apôtres et des évangélistes qui ont donné leur vie pour que 
nous devenions croyants. A nous de garder et d’approfondir cette foi qu’ils nous ont 
transmises et que nous méditons en lisant le Nouveau Testament dans la lumière de 
l’Esprit Saint.

Père François Weber

Dimanche 23 octobre 2022
30ème dimanche du temps ordinaire

Année C

Envoi : Christ aujourd’hui nous appelle SM176

R. Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie.
 Vive le Seigneur qui nous aime,
 Dieu nous donne sa joie. (bis)

1.  Ses chemins nous conduisent vers la vie. Partez loin l’aventure est infinie.
 Vous serez ses témoins, vous qu’Il nomme ses amis.

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Henriette WALDSCHMIDT dont les obsèques ont eu lieu 
cette semaine, Anne-Marie et Charles BOLOT et leurs fils Charles et Philippe.

Saint-Paul dimanche à 9h : les défunts de la famille HURTUT.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Jacqueline PETITJEAN dont les obsèques ont été 
célébrées cette semaine, Marie-Agnès MANCIAUX, Jean de CREVOISIER, Philippe 
DEGAUCHY, les défunts de la famille AERTS, Patrick SANFILIPPO, Pierre JACQUES, 
Bernard AMBROISE.

Informations diocésaines :

Dimanche 23 octobre
Journée missionnaire mondiale et quête 

pour les missions.

Du 28 au 30 octobre
Pèlerinage à Lourdes des 50 ans de Foi et 

Lumière à Lourdes.

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

Informations paroissiales :

Les Dimanches 23 et 30 octobre
Vente traditionnelle des calendriers pour 

le diocèse.

Du 24 octobre au 5 novembre
Deux mini-colos 6-12 ans à Belmont-sur-

Buttant, sur le thème de St Paul : 1er 
départ le 24/10, 2ème départ le 29/10 de 

la mairie de Laxou.
Inscriptions :

https://www.coloniedelaxou.fr

Mardi 1er novembre
À 10h30, Sacré-Cœur,

solennité de la Toussaint.

Mercredi 2 novembre
À 18h, Saint Genès,

messe pour les défunts

Du 30 octobre 2022 au 26 mars 2023
Horaires d’hiver pour la fermeture de la 

basilique à 16h.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Qu’exulte tout l’univers 14-38

R. Qu’exulte tout l’univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.  
 Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia !

1. Par amour des pécheurs, la lumière est venue,
 elle a changé les cœurs de tous ceux qui l’ont reconnue.

2. Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez !
 Dieu nous donne la vie, parmi nous Il s’est incarné.

3. Que chacun reconnaisse : Jésus est notre Roi.
 Rejetons nos tristesses pour une éternité de joie !

Messe : de San Lorenzo Gloria :  de Lourdes

1ère Lecture : du Livre de Ben Sira le Sage (Si 35, 15b-17.20-22a)

Psaume 33 : Un pauvre crie, le Seigneur entend

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres.
 Je me glorifierai dans le Seigneur :
 que les pauvres m’entendent et soient en fête !

2.  Le Seigneur regarde les justes, Il écoute, attentif à leurs cris.
 Le Seigneur entend ceux qui L’appellent :
 de toutes leurs angoisses, Il les délivre.

3.  Il est proche du cœur brisé, Il sauve l’esprit abattu.
 Le Seigneur rachètera ses serviteurs :
 pas de châtiment pour qui trouve en Lui son refuge.

2ème Lecture : de la 2ème lettre de saint Paul apôtre à Timothé (2 Tm 4, 6-8.16-18)

Acclamation de l’évangile : Alléluia du Chemin Neuf

Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec Lui :
Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation.

Évangile : de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14)

Prière universelle :  Donne- nous Seigneur un cœur nouveau,
 mets-en nous Seigneur un esprit nouveau.

• Ce dimanche clôt la semaine missionnaire mondiale. Que par notre vie de 
baptisés et avec l’aide de l’Esprit Saint, nous osions annoncer l’amour de Dieu pour 
l’humanité. Seigneur nous Te prions.

• Saint Paul a mené le bon combat et du fond de sa prison redit sa confiance en 
Dieu. Aujourd’hui encore des croyants meurent en martyrs. Seigneur nous Te les 
confions.

• Seigneur entend ceux qui t’appellent : les justes, les pauvres, les oubliés de la 
société. Ouvre nos cœurs et nos mains à leur détresse, nous T’en prions. 

• Afin que notre communauté soit plus vivante et active dans sa mission, suscite et 
encourage Seigneur de nouvelles bonnes volontés, au service de tous, nous T’en 
prions.

Communion : Voici le pain que donne Dieu D50-07-3

1.  Voici le pain que donne Dieu, le pain vivant venu du Ciel.
 Tous ceux qui mangent de ce pain

 ne connaîtront jamais la mort.

2. Mangeons le pain livré pour nous,
 le pain de vie qui donne Dieu.

 Buvons le sang versé pour nous, le sang qui lave tout péché.

3.  La coupe que nous bénissons est communion au sang du Christ.

 Le pain qu’ensemble nous rompons est communion au corps du Christ.

4. Si nous mangeons la chair du Christ, en Dieu nous demeurons vivants.

 Si nous buvons le sang du Christ, la vie de Dieu demeure en nous.

5. Ce pain est force au long des jours, ce pain est jour au long des nuits.

 Ce vin est source en plein désert, il est l’ivresse de l’Esprit.

6. Prenons le pain des temps nouveaux, le corps où l’homme est accompli.

 Goûtons au vin d’immense joie, au sang qui fait de l’homme un Dieu.

7. Louange au Père Tout Puissant, louange au Fils, à l’Esprit Saint,

 Honneur et gloire au Dieu de vie qui nous rassemble en un seul corps.




