
Messe : Saint Boniface 

1ère lecture : Apocalypse de St Jean 7,2-4, 9-14 

Communion :  

Evangile:  Matthieu 5, 1-12a 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,                         
la terre et tous ses habitants!                                   
C’est lui qui l’a fondée sur les mers                                      
et la garde inébranlable sur les flots. R/ 

Qui peut gravir la montagne du Seigneur               
et se tenir dans le lieu saint?                            
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes, 
qui ne livre pas son âme aux idoles. R/ 

2ème lecture: 1ère lettre de St Jean 3, 1-3 

Il obtient du Seigneur la bénédiction,                        
et de Dieu son Sauveur, la justice.                            
Voici le peuple de ceux qui le cherchent! 
Voici Jacob qui recherche ta face R/ 

Acclamation de l’Evangile  :                                                                                                                                               
Alléluia, Alléluia. Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, Il vous donnera le 
repos. Alléluia 

Entrée :  Prière universelle : R/ Toi qui nous aimes, écoute nous, Seigneur. 

- «  Heureux les cœurs purs » Avec toute l’Eglise, prions pour les enfants qui souffrent. 

Qu’ils puissent avoir accès à l’éducation et trouver l’affection d’une famille. R/ 

- « Heureux les artisans de paix » Avec tous les saints qui oeuvrent pour la paix dans le 

monde, prions pour nos responsables politiques. Qu’ils oeuvrent pour plus de paix et de 

justice R/ 

-  « Heureux les pauvres de cœur » Avec les saints qui ont honoré les plus pauvres et les 

plus précaires, prions pour ceux que nos sociétés délaissent. Qu’ils trouvent sur leur che-

mlin des lieux d’accueil et d’entraide. R/  

- « Réjouissez- vous, votre récompense est grande dans les cieux » Avec tous nos saints 

patrons, prions pour les personnes de notre assemblée qui sont en deuil. Qu’elles puisent 

en Dieu la force d’espérance R/ 

Psaume: 23                                                                                                                       

R/: Béni sois Tu, Seigneur, pour ton Eglise, vivante et sainte, Alléluia. 

Envoi :  

R/Table dressée sur nos chemins,                                              
Pain partagé pour notre vie!                                                 
Heureux les invités au repas du Seigneur!                        
Heureux les invités au repas de l’amour 

1-Tu es le pain de tout espoir, 
Pain qui fait vivre tous les hommes ! 
Tu es le pain de tout espoir, 
Christ, lumière dans nos nuits ! 

2-Tu es le pain d’humanité, 
Pain qui relève tous les hommes ! 
Tu es le pain d’humanité, 
Christ, lumière pour nos pas ! 

Refrain:                                                                                                                                
Les saints et les saintes de Dieu s'avancent vers le Roi des cieux. 
Par leurs hymnes de joie, ils célèbrent sans fin celui qui donne vie ! 

 
1-Je vis la gloire de Dieu revêtu de sa puissance. 
Devant lui se tient une louange éternelle : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 
2-Je vis paraître son Fils resplendissant de lumière. 
Il est le Seigneur, le Sauveur de tous les hommes : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur ! 
 
3-Je vis descendre des Cieux l'Esprit qui rend témoignage. 
Par ce don gratuit, nous devenons fils du Père : 
Saint, Saint, Saint le Seigneur !  

3-Tu es le pain de chaque jour, 
Pain qui rassemble tous les hommes ! 
Tu es le pain de chaque jour, 
Christ, lumière dans nos vies !  

R/ Que vive mon âme à te louer 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. 

1– Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur ! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie. 

2-Heureux ceux qui veulent faire ta volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 



Accueil Maison Paroissiale  39 ,rue de Laxou à Nancy :                                                                                    
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - Le samedi de 10h à 11h30                                                                        

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

Les défunts dont nous faisons mémoire:    

Saint Paul:  Kouamé  TANON; les défunts de la famille BIENAIMÉ-THOMAS.                                                                                    

Sacré-Cœur: Jean-Claude HAXAIRE; les défunts de la famille PINON; Bernard BOGELMANN; Jean-
Marie ANCEL; Philippe DEGAUCHY; Mme Jeanne IEHL et sa famille; Pierre et Anne-Marie FRAN-
ÇOIS  et les défunts de la famille  FRANÇOIS ; Marie-Agnès MANCIAUX; Bernard AMBROISE; les 
défunts des familles VOIRIN-PUECH; les défunts des familles MOREAU-PAQUIN; Anne-Marie et 
Charles BOLOT et leurs fils Charles et Philippe; Charles ROYER; Monique JACQUOT et les défunts 
de la famille MILAN; Jean de CREVOISIER; les défunts de la famille GIRARD-BEAUDOUIN; les dé-
funts des familles  BARBIER-GOMBAUT-THOMAS. 

Informations paroissiales : 

2.11.2022, 18h, St Genès, messe pour les défunts 

A partir de novembre, le mardi à 17h30, chapelle N.D. du Sacré-Cœur, méditation du cha-

pelet 

8.11.2022, 19h, réunion de l’équipe d’animation pastorale 

10.11.2022, 20h, réunion de l’équipe de coordination liturgique 

13.11.2020, 6e journée mondiale des pauvres voulue par le Pape François, verre de l’amitié 

avec la Diaconie 

13 novembre 2022, 15h, Saint Genès, concert de l’ensemble Amici Miel, « voyage à travers 

l’Europe baroque » 

Du 30.10.2022 au 26.03.2023, horaire d’hiver pour la fermeture de la basilique à 16h 

Informations diocésaines : 

8, 15 et 22.11.2022, 20h30, salle N.D. des Anges à Saint Léon, cycle de 3 conférences sur le 

couple,  avec Bertrand Dumas, Père Philippe Vallin et Claude Guary 

14.11.2022, 18h-19h, Centre spirituel diocésain, prier avec une œuvre d’art, avec Pascual 

Rouy et Michèle Piot 

15.11.2022, 20h30, Domaine de l’Asnée, 2e conférence de Jean-Pierre Winter, philosophe 

et psychanalyste, « L’identité entre héritage et construction » 

19.11.2022, 9h-12h, domaine de l’Asnée, matinée pour les équipes en charge de la prépa-

ration 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@wanadoo.fr 

 

Basilique du Sacré-Cœur  

Eglise Saint Genès 

Eglise Saint Paul 

Fête de tous les Saints 

Année C 

1er Novembre 2022 

 

Soyez les saints de Dieu  

 
Pour ce 1er novembre, je vous propose cette réflexion de St Théodore : 
  
« Soyez donc bons les uns pour les autres ( Ep 4,32), indulgents, pleins 

d’amour fraternel ; supportez-vous mutuellement avec charité; portez les fardeaux 
les uns des autres, cédez, pardonnez ; tenez-vous les uns les autres en honneur, 
avec révérence, avec piété et crainte de Dieu. Si telle est votre conduite, si vous 
vivez ainsi, vous êtes mes saints, ou plutôt ceux de Dieu, ses anges sur la terre, les 
adorateurs  de sa puissance, les ministres de sa gloire, les héritiers du royaume des 
cieux, les compagnons des saints, les habitants du paradis, vous jouissez des biens 
inconcevables qui nous ont été réservés. 

C’est pourquoi, je vous prie de marcher toujours droit dans les chemins de 
Dieu, de vous affermir par la vigueur de sa force. Que la lumière de la connaissance 
de Dieu vous précède en tout mouvement et en toute action, qu’une disposition 
pacifique vous gouverne et que le calme d’un amour fraternel règne en vous ! 
Puisse le Seigneur Dieu vous ouvrir une porte de justice, un chemin de vérité, qu’il 
vous attire à lui, qu’il vous embrase tout entiers ; qu’il fasse de vous un instrument 
qui résonne de sons harmonieux pour sa joie, qu’il vous transforme en de parfaits 
temples vivants, et il habitera en vous, qu’il vous accorde dès ici-bas les arrhes de 
la béatitude de là-haut. 

Que le Seigneur notre Dieu garde, restaure, rende droites votre route et vos 
œuvres, qu’il emplisse vos saints cœurs de grâce, de joie et de douceur, et puisse-t
-il ainsi vous rendre dignes aussi du royaume des cieux dans le Christ lui-même, 
notre Seigneur, à qui sont la gloire et la puissance avec le Père et le Saint-Esprit, 
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen ». 

 
 Saint Théodore le Studite (759-826), moine à Constantinople 
 
Bonne fête de la Toussaint. 

Père Jonathan  
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