
   

 
 

 

Nous confions plus particulièrement  
Sacré-Cœur : Les membres vivants de la famille Barçon 
et les défunts de notre paroisse :  
Saint-Genès : Monique Larcher 
Saint-Paul :  Francis PAGE et ses parents ; Adrien et Odette MUNIER. 
Sacré-Cœur : Paulette STEHLEN et René ANTOINE dont les obsèques ont été célébrées cette 
semaine ; Marie-Agnès MANCIAUX ; Jean de CREVOISIER ; Philippe DEGAUCHY ; Bernard 
AMBROISE ; Annick CUNY-GAVE ; Les défunts de la famille BARÇON ; les défunts des familles 
ORBILLOT-FLOGNY ; Enio Di Guisto et sa famille ; les défunts de la famille STOESSER. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
Agenda paroissial 

- 8 novembre, réunion de la Société Saint Vincent de Paul 
- 13 novembre  à 15H00,  Saint-Genès, concert de l’ensemble Amici Miei, « Voyage à travers 
l’Europe baroque » 
- 16 novembre à 16H30,  réunion des équipes du Rosaire 
- 18 novembre  à 19H00, réunion du groupe Jeunes  
- 20 novembre à 9H00, caté suivi de la messe en famille 
- 24 novembre à 20H, salle Henri Blaise, réunion de l’assemblée paroissiale annuelle : tous les 
paroissiens sont conviés pour la présentation des équipes, des activités et des finances.  
- Les laudes à 8h10 et la messe à 8h30 du mardi à Saint-Paul auront lieu dorénavant à la chapelle 
N.D. du Sacré-Cœur.  

Agenda diocésain 
- 13 novembre à 15H,  conférence du Père Jean-Paul Klein, « Six mois dans le Sahara, 
rencontre, témoignage » 
- 14 novembre , 18H-19H,  Centre spirituel diocésain, « Prier avec une œuvre d’art » avec 
Pascal Rouy et Michèle Piot. 
-  14 novembre, 20H-22H30 , Foyer de l’Assomption, Communauté du Chemin Neuf, 39 rue 
R. Poincaré, « Un cœur qui discerne 2022-2023 »,  parcours ignatien pour vivre une 
expérience spirituelle :ignatiens.nancy@gmail.com  
-15 novembre à 20H30, Domaine de l’Asnée, 2è conférence par Jean-Pierre Winter, 
philosophe et psychanalyste, « L’identité entre héritage et construction » 
- 19 novembre, 9H-12H, , Domaine de l’Asnée, matinée de formation pour les équipes de 
préparation au mariage avec le Père Bruno Gonçalves :  formation@catholique-nancy.fr 
- 19 novembre, 14H30-18H, Buisson ardent Plateau de Haye, après-midi festive pour lutter 
contre l’isolement et l’exclusion, organisée par les mouvements et services diocésains. 
- 20 novembre , Journée nationale du Secours Catholique avec collecte annuelle 
- 20 novembre de 9H à 19H, église Saint-Léon, journée de rencontre préparatoire aux JMJ de 
2023, avec prédication de sœur Tabitha.  
N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du dimanche, les propositions d’annonces paroissiales doivent 
impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur jm.schleret@wanadoo.fr 

 

Accueil à la maison paroissiale, 39 rue de Laxou à Nancy, 
Du lundi au vendredi de 10H à 12H   et de 15H à 17H. Tél. : 03 83 28 40 19 - 

Messagerie : charlesdefoucauld.nancy@gmail.com  Site web : https://tinyurl.com/foucauld 

 
Basilique du Sacré-Cœur 

Église Saint-Genès 
         Église Saint-Paul 
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Jésus Christ s’est fait pauvre à cause de vous 
La richesse de Jésus,  c’est son amour qui ne se ferme à personne et va à la 
rencontre de tous, en particulier de ceux qui sont marginalisés et privés du 
nécessaire. Par amour, il s’est dépouillé et a assumé la condition humaine. Par 
amour, il est devenu un serviteur obéissant, jusqu’à mourir et mourir sur la 
croix. Par amour, il s’est fait “le pain de vie”, afin que personne ne manque du 
nécessaire et puisse trouver la nourriture qui nourrisse pour la vie éternelle. 
Encore de nos jours, il semble difficile, comme ce l’était alors pour les disciples 
du Seigneur, d’accepter cet enseignement ; mais la parole de Jésus est claire. Si 
nous voulons que la vie l’emporte sur la mort et que la dignité soit délivrée de 
l’injustice, le chemin c’est le sien : il consiste à suivre la pauvreté de Jésus-
Christ, partageant la vie par amour, rompant le pain de son existence avec les 
frères et sœurs, en commençant par les derniers, ceux qui manquent du 
nécessaire, pour que l’égalité soit faite, pour que les pauvres soient délivrés de 
la misère et les riches de la vanité, toutes deux sans espérance. 
Le 15 mai dernier, j’ai canonisé Frère Charles de Foucauld, un homme qui, né 
riche, a tout abandonné pour suivre Jésus et devenir avec lui pauvre et frère de 
tous. Sa vie d’ermite, d’abord à Nazareth puis dans le désert saharien, faite de 
silence, de prière et de partage, est un témoignage exemplaire de pauvreté 
chrétienne. Il nous sera bon de méditer ses paroles : “Ne méprisons pas les 
pauvres, les petits ; non seulement ce sont nos frères en Dieu, mais ce sont ceux 
qui imitent le plus parfaitement Jésus dans sa vie extérieure : ils nous 
représentent parfaitement Jésus, l’Ouvrier de Nazareth. Ils sont les aînés parmi 
les élus, les premiers appelés au berceau du Sauveur. Ils furent la compagnie 
habituelle de Jésus, de sa naissance à sa mort. Honorons-les, honorons en eux 
les images de Jésus et de ses saints parents […]. Prenons pour nous [la 
condition] qu’il a prise pour lui-même […].Ne cessons jamais d’être en tout 
pauvres, des frères des pauvres, des compagnons des pauvres, soyons les plus 
pauvres des pauvres comme Jésus, et comme lui, aimons les pauvres et 
entourons-nous d’eux”. Pour Frère Charles, ce ne furent pas seulement des 
mots, mais un style de vie concret l’amenant à partager avec Jésus le don 
même de la vie. 

Pape François 



 
 
Entrée : Peuple de baptisés 
Refrain :  Peuple de baptisés, marche vers ta lumière : 
Le Christ est ressuscité ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

1. Notre Père nous aime avec tendresse,  
Et cet amour est vivant pour les siècles. 
Que son peuple le dise à l´univers. 
Il rachète et rassemble tous les hommes. 
 

2. À tous ceux qui marchaient dans la tristesse, 
La solitude, la faim, les ténèbres, 
Le Seigneur a donné son réconfort, 
Les guidant sur sa route de lumière. 
 

3. Proclamons la bonté de notre Père, 
Et les merveilles de Dieu pour les hommes. 
Plus de faim, plus de soif et plus de peur : 
Car sans cesse Il nous comble avec largesse. 

 

Messe : Ste Thérèse Bénédicte de la Croix 
Gloria :  de Guillou 

 

Lecture du livre du prophète Malachie (3,19-20a) 
 

Psaume 97 (98) 
R/ Il vient, le Seigneur, gouverner les peuples avec droiture 

 
 

Jouez pour le Seigneur sur la cithare, 
sur la cithare et tous les instruments ; 
au son de la trompette et du cor, 
acclamez votre roi, le Seigneur ! R/ 
 

Que résonnent la mer et sa richesse, 
le monde et tous ses habitants ; 
que les fleuves battent des mains, 
que les montagnes chantent leur joie. R/ 
 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture ! R/ 

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens  (3,7-12)  
 

Acclamation de l’Évangile: Alléluia. Alléluia. Redressez-vous et relevez la 
tête, car votre rédemption approche. Alléluia. 
 

 
 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc   (21, 5-19) 
 

Prière universelle : R/ Toi qui nous aimes, écoute-nous Seigneur.  
 

En cette journée mondiale du pauvre, Seigneur, conduis-nous vers une plus 
grande fraternité et une plus grande solidarité envers tous nos frères, plus 
particulièrement ceux qui souffrent, les pauvres, les isolés. Aide-nous à 
reconnaître Ta présence en chaque être humain. R/ 

 

Seigneur, nous te prions pour nos dirigeants politiques qui œuvrent pour la 
paix. Que l'Armistice que nous venons de fêter nous rappelle qu'elle est 
fragile, mais nécessaire à entretenir. Aide-nous à trouver courage et 
espérance en Toi. R/ 
 

Comme nous y invite le Saint Père, prions pour les enfants qui souffrent, 
ceux qui vivent dans la rue, les victimes des guerres et les orphelins. Qu'ils 
puissent avoir accès à l'éducation et retrouver l'affection d'une famille. 
Aide-nous, Seigneur, à Te voir dans le cœur des plus petits. R/ 
 

Prions pour notre  communauté, pour que nous ayons soif de témoigner de 
notre foi, avec joie et enthousiasme dans le quotidien de nos vies.  Donne-
nous, Seigneur, Ton  langage et Ta Sagesse pour rayonner ton amour. R/ 

 

 

Communion :Tu fais ta demeure en nous , Seigneur  
Refrain :  Tu es là présent, livré pour nous, toi, le tout petit, le serviteur. 
 Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses,  
tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

1.Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c’est ton corps et ton sang ; 
tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui reposer en nos cœurs ; 
brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur; 
en notre humanité, tu rejoins l’égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 


