
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise Saint-Etienne - VOINEMONT 

Dimanche 30 octobre 2022 - 31ème dimanche TO - année C 
« Le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Luc 19, 10 

 
SIGNES PAR MILLIERS 

 
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 
Signes par milliers, traces de ta gloire, signes par milliers, Dieu dans notre histoire. 

 
Ta main, Seigneur, nous a donné des signes : 

Des signes par milliers, des signes par milliers. 
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer, la flamme des vivants : 

Dieu, à l'œuvre dans nos temps ! 
 

ACCUEIL 
 

Frères et sœurs, il paraît plus facile de regarder les choses de haut à la façon de Zachée, 
avec le sentiment de voir loin et de dominer la situation. Pourtant, Jésus l’appelle à 

descendre pour reprendre pied en lui-même et dans la réalité. Comme lui, entendons 
l’appel de Jésus à descendre en nous. 

 
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 (bis) Ô Christ, prends pitié (bis) Seigneur, prends pitié (bis) 
 

GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, 
 Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu. 

 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions 

Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire. 
 

Seigneur Dieu le père tout puissant, Seigneur fils unique Jésus Christ 
Seigneur agneau de Dieu, le fils du père. 



 
Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié 

Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
 

Car toi seul es saint et Seigneur, toi seul es le très haut, Jésus Christ 
Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 

 
 

LECTURE du livre du livre de la Sagesse (11, 22-12, 2) 
 

PSAUME 144 (145) 
 

Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !  

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
Chaque jour je te bénirai, je louerai ton nom toujours et à jamais. 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 
la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 
Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, fidèle en tout ce qu’il fait. 
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. 

LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (1, 11-2, 2) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (19, 1-10) 
 

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 
 

Ô ! Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Bernard MAUVAIS messe après funérailles 
Bernard BASSINOT 

PIERRE DIDIER (messe anniversaire) 
Jeanine DUVAL et sa fille VERONIQUE 

Jacqueline et Georges PONTARLIER 
Alfred MOMBLUET 

Défunts des familles 
MOMBLUET - DELACOUR 

 ABRAHAM – DELACOUR - NEFF 
 

PROCESSION DES DONS 
 

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

SAINT LE SEIGNEUR 
 

Saint le Très Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’Univers ! (Bis) 
Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi Hosanna, notre Dieu ! 

 
ANAMNESE 

 
Christ est Sauveur, mort sur la Croix, Dieu plus puissant que nos tombeaux ! (Bis) 

Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 
 

NOTRE PERE 
 

Notre père qui êtes 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. 

 
AGNEAU DE DIEU   

 
Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! (Bis) 

Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui 



Ô SEIGNEUR CE PAIN D’AMOUR 
Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes. 
Jusqu'à la fin de nos jours, garde-nous dans ton amour. 

 
Et si longs sont nos chemins, si longue notre peine, 

Comme au soir des pèlerins, viens nous partager ton pain. 
 

Toi qui viens pour nous aimer et nous apprendre à vivre, 
Donne-nous de partager ton amour de vérité. 

 
Apprends-nous à partager tout ce que tu nous donnes. 

Ô Seigneur, ne rien garder, en tes mains m'abandonner. 

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

Mercredi 2 novembre, messe à 10 h 30 à SAINT REMIMONT 
A 20 h 30 réunion de préparation mariages  

Jeudi 3 novembre à 16 h répétition chorale salle L H / Haroué   
Vendredi 4 novembre, prière à Beau site et atelier icônes salle Léon Harmand 

Samedi 5 novembre, à 16 h 30 rencontre Evangile, et à 18 H messe 
Salle Léon Harmand avec entrée en catéchuménat de 3 personnes. 

Dimanche 6 novembre, repas paroissial à partir de midi 
 

Le Secours catholique du Saintois organise un ciné-débat le 18 novembre 2022 à 20h à 
la salle Notre-Dame de Vézelise 

Entrée gratuite pour tous, réservation obligatoire au 06 79 49 48 76 ou 
equipe.saintois.541@secours-catholique.org 

Un pot de l’amitié clôturera cette soirée. 
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  

 
MARIE, TEMOIN D’UNE ESPERANCE 

Marie, témoin d’une espérance, pour le Seigneur tu t’es levée, 
Au sein du peuple de l’alliance, tu me fais signe d’avancer, 

Toujours plus loin, toujours plus loin. 
 

Mère du Christ et notre Mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. 
En toi l’Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit.  


