
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise de la Nativité de la Vierge - XIROCOURT 

Dimanche 9 octobre 2022 - 28ème dimanche TO - année C 
 

« Relève-toi et va : ta foi t’a sauvé. » Luc 17, 19 
 

DIEU QUI NOUS APPELLE A VIVRE 
 

Dieu, qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté (bis) 
Pour briser nos chaînes fais en nous ce que tu dis ! 
Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
Dieu, qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité (bis) 

Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 
Pour lever le jour, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

 
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. 
 

KYRIE  
 

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison 
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

GLORIA : 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! (Bis) 
 

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, 
Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire, 

Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous ; toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es 
assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut, Jésus Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. 

Amen ! 
 
 



 
 

LECTURE du livre du deuxième livre des Rois (5, 14-17) 
 

PSAUME 97 (98) 
 

Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles ; 
Par son bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations ; 
Il s’est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d’Israël. 

 
La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez ! 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre à Timothée (2, 8-13) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (17, 11-19) 
 

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 

 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous ! 

 
Intentions de prières demandées pour cette messe 

 
Bernard MAUVAIS messe après funérailles 

Bernard BASSINOT 
Marguerite et Laurent CHOPIN et leurs enfants   

 



 
 

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

 
SAINT LE SEIGNEUR 

 
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
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 qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ! x2 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la Paix ! 

 
L’HOMME QUI PRIT LE PAIN 

 
L'homme qui prit le pain n´est plus devant nos yeux 

Pour saisir en ses mains le don de Dieu. 
 

C´est à nous de prendre sa place aujourd'hui. 
Pour que rien de lui ne s'efface. 

 
L'homme qui prit le vin n'est plus devant nos yeux 

Pour donner en festin l'amour de Dieu. 
 

L'homme qui prit la mort n'est plus devant nos yeux 
Pour offrir en son corps le monde à Dieu. 

 
 
 



ANNONCES 
 

Mois d’octobre, mois du rosaire  
Mardi 11 octobre permanence de 9 à 11 h /Michèle Wiss 

Et animations beau site de 14 à 16 h  
Jeudi 13 octobre 2022 à 20h30, conférence espace ada au Domaine de l’Asnée 

« Une ressource d’avenir par Bernard BOURDIN » participation libre 
    Pour info complémentaires www.espace-ada 

Vendredi 14 octobre, Prière à beau site  
Et atelier icones le matin salle Léon Harmand  

Et rencontre adolescents salle Léon Harmand de 19 à 21 h  
Samedi 15 octobre, CMR salle Léon Harmand  

Et éveil à la foi  
 

Dimanche 16 octobre, messe à 10 h 30 à Affracourt  
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 
Lundi 24 octobre à 9 h, réunion de préparation messes des 1er novembre, 2 novembre 

et 11 novembre 
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 
Messe en semaine 

Jeudi 13 octobre à 9 h 30, messe salle Léon Harmand   
Mercredi 26 octobre à 9 h 30 à Tantonville  

Dimanche 6 novembre 2022, REPAS PAROISSIAL 
Merci de penser à vous inscrire, délai d’inscription : 13 octobre 2022 

 
 

APPELES A LA LIBERTE 

Nous sommes le peuple de la longue marche 
Peuple de Chrétiens, peuple de frères, 

Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance, 
Un peuple appelé à la liberté. 

 
Nous continuons la caravane, des peuples de la longue nuit, 
Derrière notre père Abraham, guidés par le vent de l’Esprit. 

http://www.espace/

