
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise sainte Libaire - AFFRACOURT 

Dimanche 16 octobre 2022 - 29ème dimanche TO - année C 
 

« Je vais lui rendre justice pour qu’elle ne vienne plus sans cesse m’assommer » Luc 18, 5 
 

JE VEUX CHANTER TON AMOUR SEIGNEUR 
 

Je veux chanter ton amour, Seigneur, chaque instant de ma vie. 
Danser pour toi en chantant ma joie et glorifier ton Nom. 

 
Ton amour pour nous est plus fort que tout 

Et tu veux nous donner la vie, nous embraser par ton Esprit. 
Gloire à toi ! 

 
ACTE PENITENTIEL 

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 

en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 
C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous 

aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 
 

SEIGNEUR PRENDS PITIE 
 

Seigneur, prends pitié de nous ! x2 
O Christ, prends pitié de nous ! x2 
Seigneur, prends pitié de nous ! x2 

 
GLOIRE A DIEU 

 
GLOIRE A DIEU, PAIX AUX HOMMES, JOIE DU CIEL SUR LA TERRE ! x2 

Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce  
Ami des hommes sois béni, pour ton règne qui vient ! 

A toi les chants de fête par ton Fils bien-aimé dans l'Esprit 
Sauveur du monde Jésus-Christ, écoute nos prières ; 

Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché ! 
Dieu Saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. 

 
LECTURE du livre du deuxième livre de l’Exode (17, 8-13) 

 
PSAUME 120 (121) 

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



 
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. 
 

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. 

 
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. 

 
Le Seigneur te gardera de tout mal, il gardera ta vie. 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, maintenant, à jamais. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (3, 14 – 4, 2) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (18, 1-8) 
 

PROFESSION DE FOI – symbole des apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre ; 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, 

Est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort  
Et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 
D’où il viendra juger les vivants et les morts. 

Je crois en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise catholique, à la communion des saints, 
À la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
Sûrs de ton amour et forts de notre Foi, Seigneur nous te prions. 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

Jacqueline PONTARLIER messe suite à funérailles 
Michel VOINOT 

Corinne METTRA 
Nicolas MONIN 

Michel ROYER et les défunts de sa famille 
Danièle DRESCHSLER 

Paulette HILAIRE-CLEMENT et les défunts de sa famille 
 
 



PROCESSION DES DONS 
 

Vous pouvez faire votre don avec votre carte bancaire « sans contact » 
 

SAINT LE SEIGNEUR 
 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! x2 
Saint, saint, saint, le Seigneur Dieu de l'univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! x2 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNESE 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant, 
Notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
NOTRE PERE 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. Amen. 
 

AGNEAU DE DIEU 
 

Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, tu es venu sécher nos larmes 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, comme des grains sur les collines, 

Viennent se fondre au même pain ! 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, tu nous as rendu libres et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la Paix ! 
 

JE CHERCHE 
 

Je cherche le Visage le Visage du Seigneur 
Je cherche son Image tout au fond de vos cœurs. 

 
Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, 

Vous êtes l'Amour du Christ, alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ? 
 



Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, 
Vous êtes la Paix du Christ, alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ? 

 
Vous êtes le Corps du Christ, vous êtes le Sang du Christ, 

Vous êtes le Joie du Christ, alors ? Qu'avez-vous fait de Lui ? 
 

ANNONCES 
 

REPAS PAROISSIAL du 6 novembre 2022 
Nous avons peu d’inscriptions pour le repas du 6 novembre 

Merci de penser à vous inscrire et à en parler autour de vous 
Date limite reportée au vendredi 21 octobre 2022 

 
Mois d’octobre, mois du rosaire  

Dimanche 16 octobre, début de la semaine missionnaire  
Qui se terminera le 23 octobre  
Lundi 17 octobre, EAP à 9 h 30 

Mardi 18 octobre permanence de 10 à 11 h salle Léon Harmand  
Et animations à beau site l’après midi 

Évangile selon saint Matthieu 
Salle Léon Harmand à Haroué – les mardis à 16 h 

18 octobre, 15 novembre, 13 décembre 
Merci de venir avec votre bible 

Jeudi 20 octobre, réunion prêtres coordinateurs au centre spirituel diocésain 
Vendredi 21 octobre, Prière à beau site, Atelier icones salle Léon Harmand  

Samedi 22 octobre, Maison diocésaine -de 9 h 30 à 12 h 30 
Retour actions terre d’espérance  

Dimanche 23 octobre, messe à 10 h 30 à Saint Firmin 
Lundi 24 octobre salle Léon Harmand, Préparation des messes de novembre  

Mardi 25 octobre, permanence de 9 à 11 h salle Léon Harmand  
Mercredi 26 octobre à 20 h salle LH, Réunion catéchumènes  

Jeudi 27 octobre, réunion prêtres/coordinatrices à SION  
Messe en semaine  

Mercredi 26 octobre à 9 h 30 à Tantonville  
Vendredi 11 novembre à 10 h à Saint-Remimont 

 
JE VOUS SALUE MARIE 

 
Je vous salue Marie, pleine de grâce ; le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 
Maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. 

 


