
Alléluia:  Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Alléluia.  

Refrain : Sur la terre des hommes, fais briller Seigneur, ton amour. 

Entrée: Aube nouvelle (477) 

1.Aube nouvelle, dans notre nuit, 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui ! 
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)  

3. Terre nouvelle, Monde nouveau 
Pour sauver son peuple Dieu va venir 
Paix sur la terre, Ciel parmi nous 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

Prière universelle 

Communion : Approchons-nous de la table  

2. Bonne nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s'élève dans nos déserts 
Il faut préparer la route au Seigneur (bis) 

Messe  : de Sylvanès

Psaume 121:   Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur 

1.Quelle joie quand on m’a dit : 
« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem !  

Face aux scandales dans l’Eglise, aide ton peuple, Seigneur, comme l’y invite Saint Paul, à 

rejeter les œuvres des ténèbres et à se revêtir des armes de la lumière. Seigneur nous t’en 

prions. R 
 

En cette période de l’Avent, le monde se prépare à la venue du Prince de la Paix. Pour que 

sa lumière éclaire le cœur des dirigeants et responsables, Seigneur nous te prions R 
 

Les difficultés économiques se multiplient et beaucoup seront exclus des joies des fêtes à 

venir. Pour qu’ils soient l’objet de notre attention pour davantage de partage et de frater-

nité, Seigneur nous te prions. R 
 

Les abords des églises de notre paroisse sont dégradés par des jeunes désœuvrés ou en-

clins à des trafics. Pour que l’Esprit Saint éclaire l’intelligence de ces jeunes vers un change-

ment de vie, Seigneur nous te prions. R 

3.C’est là qu’Israël doit rendre grâce 
au nom du Seigneur. 
C’est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David.  

2.Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu’un ! 
C’est là que montent les tribus, 
les tribus du Seigneur.  1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui.  

2. Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité.  

4.Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
« Paix à ceux qui t’aiment ! 
Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais ! »  

3. Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons.  

5. À cause de mes frères et de mes proches, 
je dirai : « Paix sur toi ! » 
À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.  



Basilique du Sacré-Cœur                                         

Eglise Saint Genès                                                               

Eglise Saint Paul                             

27 novembre 2022  1er dimanche de l’Avent 

 

Accueil à la maison paroissiale  39 rue de Laxou à Nancy,                                                                                      

du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 15 h00  à 17h00 

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

Sainte Ce cile 
 
Nous avons fêté cette martyre de Rome le 22 novembre dernier. Elle est (pour une raison 

étrange) la patronne des musiciens. Pour nous, cela veut dire la patronne des animateurs, 

de ceux qui choisissent les chants, de la chorale et des organistes. Bonne fête à tous ! 

La musique est avec la danse et la poésie qui lui sont conjointes l’art réellement biblique, 

puisque l’Ancien Testament ignore architecture (les bâtiments hébreux sont simplistes), 

sculpture et peinture. Les psaumes en revanche et les récits historiques autour du Temple 

montrent le déploiement des chantres et des instruments dans la liturgie quotidienne de la 

Maison du Seigneur. St Marc évoque Jésus chantant les psaumes avec ses disciples avant 

son agonie, le soir de Pâques. 

L’Occident perd le goût du chant – et particulièrement la France, en tout cas l’habitude. 

Peut-être faut-il profiter de l’approche de Noël pour s’y remettre, pour transmettre 

quelques chants traditionnels aux enfants. Et puisque la méditation nous est proposée 

comme premier effort de l’Avent, rien de tel que les chants de Taizé pour méditer de courts 

passages de l’Ecriture dans toutes les langues du monde. “Chantez, chantez, il vient à notre 

appel changer nos cœurs, Emmanuel !” 

P. François Weber 

 

Nous Te confions plus particulièrement : 

Saint Genès 18h : Sylvie INFANTI dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Saint Paul 9h : Alain SERVEAU dont les obsèques ont été célébrées cette semaine. 

Sacré-Cœur 10h30 : Jean-Claude HAXAIRE ; Jean-Marie ANCEL ; Marie-Agnès MANCIAUX ; 

Pierre JACQUES ; Philippe DEGAUCHY ; Jean de CREVOISIER ; Bernard AMBROISE ; Jacqueline 

PETITJEAN (quarantaine) ; Christiane ROQUES-CARMES ; Marie-Thérèse BUR. 

INFORMATIONS 
INFORMATIONS PAROISSIALES : 

27.11.2022, 15h-18h, salle Henri Blaise, 
marché de Noël de l’Arche 
29.11.2022, 19h, réunion de l’équipe 
d’animation pastorale 
1.12.2022, 20h30, réunion de l’équipe 
Eglise Verte 
3.12.2022, 10h, Saint Genès, réunion du 
conseil économique paroissial 
4.12.2022, 9h, caté suivi de la messe en 
famille 
4.12.2022, 15h30, St Genès, concert de 
Noël organisé par l’association St Genès, 
avec le chœur d’hommes Faridol et       
l’organiste  Clément Lagier 
6.12.2022, 20h, assemblée générale de 
l’association Henri Blaise 
10.12.2022, 15h, salle Henri Blaise, goûter 
partagé organisé par la Diaconie et Eglise 
Verte 
10.12.2022, 14h30, salle paroissiale 3, 
assemblée générale des amis de la        
basilique  
11.12.2022, messe de 10h30, animation 
assurée par le groupe scout Saint Léon/
Sacré-Cœur, dans le cadre de la Lumière 
de la Paix de Bethléem 
11.12.2022, 10h30, Communauté Foi et 
Lumière « Cœur miséricordieux », partici-
pation à la messe 
Pour le temps de l’Avent, il vous est mis à 
disposition un guide d’accompagnement : 
« Mon Avent, avec Saint Charles de Fou-
cauld », brochure à l’entrée au prix de 4 
Euros 

L’eau bénite est à nouveau proposée à l’en-
trée du Sacré-Cœur, Saint Genès et Saint 
Paul 

INFORMATIONS DIOCESAINES : 
3.12.2020, 20h30, 776e procession ances-
trale de la Saint Nicolas à la basilique de 
Saint Nicolas-de-Port 
13.12.2022, 20h30, Domaine de l’Asnée, 
conférence sur l’identité européenne, par 
Sébastien Maillard, directeur de l’Institut 
Jacques Delors 
Action diocésaine « A Noël bouge ton 
cœur » : créer une carte de vœux, écrire un 
message d’amitié à des personnes âgées 
isolées par courrier à Service Solidarité et 
Diaconie, 11, rue de Laxou, 54600  Villers-
les-Nancy, diaconie@catholique-nancy.fr 
 
Le samedi à 9h30 sur RCF Lorraine Nancy, 
93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr Papin 
commente l’actualité de l’Eglise et du     
diocèse. A réécouter le lundi à 20h.  

 
N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du 
dimanche, les propositions d’annonces pa-
roissiales doivent impérativement parvenir 
le lundi précédent au coordinateur 
jm.schleret@wanadoo.fr  
  

Proposition de résolution concrète  pour l’Avent 

En ce temps de préparatifs de la fête de Noël, je me recentre sur Celui qui en est l’origine. 

Décidons de prendre un temps de méditation chrétienne chaque jour. 

Prions pour Nora et Raphaël SENOT qui reçoivent le sacrement de baptême, ce dimanche 
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