
   

 
 

 

Nous confions plus particulièrement :   

Paul BIC qui sera baptisé samedi à Saint-Genès  

Les défunts de notre paroisse :  

Saint-Paul :  Michel CLAVEL 
Sacré-Cœur : Jeanne IEHL et sa famille; Madeleine VIEL; Marie-Agnès 

MANCIAUX; Jean de CREVOISIER; Philippe DEGAUCHY; René et Françoise HENRY 

et les défunts des familles HENRY-GUILLAUME 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Agenda paroissial  

- 8 octobre, Centre spirituel diocésain, récollection de l’équipe d’animation 
pastorale 
- 8 octobre  à 14H30,  balade au Jardin botanique de Villers avec l’équipe Église 
verte, ligne 3, réseau Stan, rassemblement sur place, inscriptions brigitte.de-
metz-noblat@orange.fr 
- 9 octobre à 9H30,  Marche de L’Arche, départ de la salle polyvalente de Sexey-
aux-forges et repas partagé 
- 16 octobre à 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 
- du 24 octobre au 5 novembre,  deux mini-colos 6-12 ans à Belmont-sur-Buttant 
sur le thème de Saint Paul : 1er départ, le 24 octobre, 2ème départ le 29 octobre de 
la mairie de Laxou ; inscriptions https://www.coloniedelaxou.fr 

 

Agenda diocésain 

- 6 octobre  à 20H15,  église Ste Thérèse de Villers-lès-Nancy, conférence du Père 
Olivier Ruffray, recteur de la basilique de Lisieux, « Thérèse, Louis et Zélie Martin, 
une famille pour aujourd’hui »  
- 8 octobre, 9H-16H30,  Domaine de l’Asnée,  lancement du parcours biblique, 
Livre de la Genèse, avec Sœur Claire Patier et Père Arnaud Mansuy, inscription 
formation@catholique-nancy.fr 
-  13 octobre , à 20H30, Domaine de l’Asnée, conférence débat « La Nation, une 
ressource d’avenir » par Bernard Bourdin o.p.,  Institut catholique de Paris 
- Le samedi à 9H30, sur RCF Lorraine Nancy, 93.7, dans Paroles d’Évêque, Mgr 
Papin commente l’actualité de l’Église et du diocèse. À réécouter le lundi à 20H. 
N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiale doivent 
impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 
 

 

 

Accueil à la maison paroissiale, 39 rue de Laxou à Nancy, 
Du lundi au vendredi de 10H à 12H   et de 15H à 17H. Tél. : 03 83 28 40 19 - 

Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com Site web : https://tinyurl.com/foucauld 
 

 

Basilique du Sacré-Cœur 

Église Saint-Genès 
         Église Saint-Paul 

                                       
Dimanche 2 octobre 2022 

27E  Dimanche du temps ordinaire 

 
 

 

« Pourquoi me fais-tu voir le mal et regarder la misère ? » (Ha 1, 2) 
Face au mal, nous nous posons beaucoup de questions. En tant qu’énigme, il « est 
la source de révolte » (Marcel Neusch, 2007). Jésus l’a affronté même s’il n’a pas 
laissé une théorie qui permet à l’homme de le combattre. L’homme n’ayant pas 
la possibilité d’écarter le mal dans sa vie, il se laisse parfois ronger par lui. 
Pourquoi donc le mal qui « semble coller à l’existence comme son ombre » ? 
(Neusch) Qui est l’auteur du mal qui semble avoir le dernier mot sur notre vie ? 
D’où vient-il ? Comment lui échapper ? Ces interrogations remettent en cause la 
puissance, la bonté et l’existence de Dieu. Certaines personnes pensent que le 
mal est plus fort que Dieu. D’autres considèrent que Dieu serait injuste s’il ne 
l’écrase pas, alors qu’il en est capable.  
Dieu ne peut pas être l’auteur du mal. Il a créé l’homme à son image pour qu’il 
entre en relation intime avec lui. Dieu est la source du bonheur pour l’homme. 
Ceux qui croient qu’il ne veut pas et ne peut pas empêcher le mal, ignorent que 
le mal est irrationnel. En nous référant au théologien Sesboüé, nous distinguons 
trois formes du mal. Le mal est appelé « innocent » quand l’homme n'a aucune 
part de responsabilité, c’est-à-dire non coupable. Ici le mal le plus marquant 
auquel l’homme ne peut jamais échapper, c’est la mort. S’agissant du « mal 
responsable ou coupable », l’homme a largement sa part de responsabilité. Pour 
cette raison, nous constatons tant de maux dans notre société. Enfin, on parle du 
« mal mixte » quand « la réalité du mal est inscrite dans la nature des choses 
indépendamment de toute responsabilité humaine » et que l’homme apporte sa 
contribution au pire. Pour Marcel Neusch, il existe trois sortes du mal: « le mal 
moral (ou la volonté maligne), le mal physique (ou la souffrance) et le mal 
métaphysique (ou la finitude) ». Pour sortir du chaos causé par le mal, les textes 
d’aujourd’hui proposent quelques remèdes. Dans la 1ère lecture, tout en 
demandant le secours de Dieu, l’homme doit cultiver en lui la patience. Pour le 
psalmiste, l’homme doit écouter la voix du Seigneur. Dans la 2ème lecture, 
l’homme doit accueillir dans son cœur l’Esprit de Dieu. L’évangile propose la foi 
solide. 

Père Jonathan.  
    
 



 
Entrée : Écoute la voix du Seigneur 

1.Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois, ton Dieu t’appelle. Qui que tu sois, il est ton Père  
 

Refrain: Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, 

réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. 

Réponds en fidèle ouvrier de l’Évangile et de sa paix. 
 

2. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l’esprit d’audace. 
 

3. Écoute la voix du Seigneur, prête l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde.  

 

Messe : San Lorenzo 
Gloria :  de Lourdes 

 

Lecture du livre du prophète Habacuc (1,2-3 ; 2,2-4) 
 

Psaume 94 (95) 
R/ Aujourd’hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ! 
 

 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
Acclamons notre Rocher, notre salut ! 
Allons jusqu’à lui en rendant grâce, 
Par nos hymnes de fête acclamons-le ! R/ 
 

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
Oui, il est notre Dieu ; 
Nous sommes le peuple qu’il conduit. R/ 
 

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
où vos pères m’ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. » R/ 
 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée  ((1,6-8. 13-14) 
 

 

Acclamation de l’Évangile: Alléluia. Alléluia. La parole du Seigneur demeure 
pour toujours ; c’est la Bonne Nouvelle qui vous a été annoncée. Alléluia. 
 

 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (17, 5-10) 
 

Prière universelle :  

R/ Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières monter vers Toi 
 

Que nos dirigeants développent le dialogue afin de trouver des issues aux 
multiples conflits dont celui de l’Ukraine. Qu’en lien avec ce mois de la 
création, ils adoptent aussi des décisions qui préservent notre planète. 
Seigneur augmente en nous la foi. R/ 
 

Que le pape François, les cardinaux et les évêques réfléchissent et élaborent 
un message clair face aux formes d’intolérances de certains. 
Seigneur augmente en nous la foi. R/ 
 

Que l’Église et ses membres évoluent face à la solitude et à la difficulté de 
vivre d’un grand nombre de prêtres.  Seigneur augmente en nous la foi. R/ 
 

Que nous soyons attentifs aux plus déshérités par l’écoute, l’éducation, le 
soin et le partage des biens. Seigneur augmente en nous la foi. R/ 

 

Communion  

Refrain :  En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie : 
Ta lumière nous conduit vers le Père,  dans l'Esprit, au Royaume de la Vie. 
 

1.Par ce pain que nous mangeons,  
pain des pauvres, pain des forts, 
tu restaures notre corps, tu apaises notre faim  
jusqu'au jour de ton retour. 
 

2. Par ce pain que nous mangeons,   
pain des anges, pain du ciel, 
tu nourris nos corps mortels,  
tu nous ouvres le banquet  
qui n'aura jamais de fin. 
 

3. Par ce vin que nous buvons,  
source vive de l'amour, 
nous restons en communion 
 avec Dieu vivant et vrai,  
Père, Fils et Saint-Esprit. 


