
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Firmin – SAINT-FIRMIN 

Dimanche 23 octobre 2022 - 30ème dimanche TO - année C 
« Qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé. » Luc 18, 14 

 
 

VENEZ TOUS ACCLAMER LE SEIGNEUR 
 

Venez tous acclamer le Seigneur, chanter ses bienfaits et sa puissance. 
 

Que nos cœurs pour louer sa grandeur exultent de joie en sa présence 
 

Il est grand plus que tout notre Dieu, sa gloire illumine tous les êtres. 
 

ACCUEIL 
 

C’est aujourd’hui la journée mondiale de la mission, qui a pour thème « Vous serez mes 
témoins » Le Seigneur nous rassemble, pour mieux nous envoyer en mission après nous 
avoir nourris de sa parole et de son pain. Soigner cette dynamique de toute célébration 

(dont le pape François parle en termes de « systole/diastole »). 
Bienvenue à vous frères et sœurs, pour cette célébration. Notre assemblée ouvre les bras 
au monde entier, en ce dimanche de la Mission. Et c’est l’Esprit du Seigneur qui nous met 

en communion avec tous les hommes. Dieu voit grand, son amour est sans frontières, 
alors ouvrons-lui pareillement nos cœurs. 

 
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 
 

GLOIRE A DIEU 
 

LECTURE du livre du livre de Ben Sira le Sage (35, 15b-17. 20-22a) 
 

PSAUME 33 (34) 
 

Un pauvre crie ; le Seigneur entend. 
 



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 ! 

 
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. 
 

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. 

 
LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (4, 6-8. 16-18) 

 
ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (18, 9-14) 

 
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 

 
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement. 

 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Familles ROYER-BOTTIN 
 

PROCESSION DES DONS 
 

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

SAINT LE SEIGNEUR 
 

 
 



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 

 
CE PAIN 

 
Ce pain que nous allons partager ensemble, 

Ce pain que nous allons manger, 
Ce pain que nous allons prendre à la même table, 

Ce pain de vérité. 
 

Oh ! Seigneur, garde-nous tous unis, 
Oh ! Seigneur, garde-nous pour la vie éternelle. 

 
L´amour que nous devons partager aux autres, 

L´amour que tu nous as donné, 
L´amour qui mit le feu au cœur des douze apôtres, 

Amour de vérité. 
 

La joie que nous devons crier sur la terre, 
La joie que nous devons chanter, 

La joie qui guérit toutes les peines, les misères, 
Joie de ressuscités. 

 
ANNONCES 

 
Mois d’octobre, mois du rosaire 

 
Dimanche 16 octobre, début de la semaine missionnaire 

Qui se terminera le 23 octobre 
 

Lundi 24 octobre, salle Léon Harmand horaire à préciser, préparation des messes de 
novembre 

 
Mardi 25 octobre, permanence de 9 à 11 h salle Léon Harmand 

 
Mercredi 26 octobre à 9 h 30 messe à Tantonville 

 
Mercredi 26 octobre, 20 h salle LH, réunion catéchumènes 



 
 

Jeudi 27 octobre, réunion prêtres/coordinatrices à SION 
 

Vendredi 28 octobre – prière à beau site à 10 h 30 
Et atelier icones salle Léon Harmand la matinée  

 
Dimanche 30 octobre messe à 10 h 30 église de Voinémont 

 
Mardi 1er novembre, messe à 10 h 30 à Xirocourt 

 
Mercredi 2 novembre, messe à 10 h 30 à SAINT REMIMONT 

Suivie de la bénédiction du cimetière  
 

Vendredi 4 novembre, prière à Beau site à 10 h 30 
 

Et atelier icônes salle Léon Harmand la matinée  
 

Samedi 5 novembre, à 16 h 30 rencontre évangile,  
 

Et messe salle Léon Harmand à 18 H avec entrée en catéchuménat de 2 personnes 
 

Dimanche 6 novembre, repas paroissial à partir de midi 
 

Vendredi 11 novembre à 10 h messe à Saint-Remimont 
  

Samedi 19 novembre à 17 h et dimanche 20 à 15 h 
Salle polyvalente de Colombey les belles 

Spectacle heureux et solidaires, pourquoi pas ? 
Les amis du MRJC vous invitent 

Entrée gratuite, réservation 03 83 52 03 94 
 
 

TOUTE MA VIE 
 

Toute ma vie, je chanterai 
Ton Nom, Seigneur 

Toute ma vie, je chanterai 
Ton Nom. 

 
Ton Amour qui chaque jour notre Pain nous donne 

Ton Amour et Ta bonté qui nous pardonne. 


