
PAROISSE ‘Bienheureuse ALIX LE CLERC’ 
Eglise de la Très Sainte Trinité/Haroué 

Dimanche 13 novembre 2022 
6e JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

Chant : A CE MONDE QUE TU FAIS : 

         A ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, 
Donne un cœur de chair Donne un cœur nouveau ! 
Sur les hommes qu’il t’a plu de créer à ton image, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
Sur le monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, 
Donne-nous un cœur de chair, donne-nous un cœur nouveau ! 
 
A ces hommes que l’on tue pour leur peau ou leur visage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau 
Sur le monde qui renaît s’il a foi en ta promesse 
Donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau 
Sur les hommes qui n’ont plus qu’à se taire sous l’outrage, 
Envoie ton Esprit, un Esprit nouveau ! 
 
Sur les hommes de ce temps que révolte la misère, 
Envoie ton Esprit, Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu prends dans le feu de la prière 
Envoie ton Esprit, Un Esprit nouveau ! 
Sur les hommes que tu rends fraternels et solidaires, 
Envoie ton Esprit, Un Esprit nouveau ! 
 
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 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous, Seigneur prends pitié de nous. 
O Christ prends pitié de nous, O christ prends pitié de nous, O Christ, prends pitié de nous 
Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. 

 

GLOIRE A DIEU                
 Gloire à Dieu, Paix aux hommes, Joie du ciel sur la terre (bis) 
Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, Ton peuple te rend grâce 
Ami des hommes soit béni Pour ton règne qui vient ! 
Sauveur du monde Jésus Christ, Ecoute nos prières ; 
Agneau de Dieu, vainqueur du mal, Sauve-nous du péché ! 
A toi les chants de fête Par ton fils bien aimé, dans l’Esprit. 
Dieu Saint, splendeur du Père. Dieu vivant, le Très-Haut le Seigneur 

, PREMIÈRE LECTURE 
« Pour le Soleil de justice se lèvera » (Ml 3, 19-20a) 
 
PSAUME(Ps 97 (98) 
 
R/ Il vient, le Seigneur, 
gouverner les peuples avec droiture. (cf. Ps 97, 9) 
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 ! 

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. 

Acclamez le Seigneur, car il vient 
pour gouverner la terre, 
pour gouverner le monde avec justice 
et les peuples avec droiture  
 
DEUXIÈME LECTURE 
« Si quelqu’un ne veut pas travailler, qu’il ne mange pas non plus » (2 Th 3, 7-12) 

ALLELUIA 
 
EVANGILE 
« C’est par votre persévérance que vous garderez votre vie » (Lc 21, 5-19) 

Profession de Foi 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, 
consubstantiel au Père ; 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/esprit-saint


Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
Amen 
 

Prière Universelle :  Dans ta miséricorde Seigneur, Ecoute nous. 

Intentions de messes 
Messe après funérailles pour SIMONE PETITJEAN 

Messe anniversaire pour MARCEL LOPVET et sa famille 
Messe anniversaire pour FRANCOISE THOMASSIN et sa famille 

 

Saint le Seigneur : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Anamnèse : Gloire à toi qui était mort 

Notre Père 

Agneau de Dieu 

Communion 

Devenez ce que vous recevez 
Devenez le corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le corps du Christ 

Baptisés en un seul esprit 
Nous ne formons tous qu'un seul corps 
Abreuvés de l'unique esprit 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et père 

Rassemblés à la même table 
Nous formons un peuple nouveau 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des noces éternelles 

Appelés par Dieu notre père 
À devenir saint comme lui 
Nous avons revêtu le Christ 
Nous portons la robe nuptiale 

 

ANNONCES 

Dimanche 13 novembre salle Notre Dame à Sion à 15h 
6 mois dans le Sahara 

Rencontre avec le Père Jean Paul Klein qui nous donnera son témoignage 

Lundi 14 novembre EAP à 9 h salle Léon Harmand 
Mardi 15 novembre, permanence 

et à 10 h rencontre avec le pôle mémoriel salle léon Harmand 
l’après midi animations à Beau Site 

et à 16 h rencontre évangile salle Léon Harmand 
à 18 h communication numérique en Visio-conférence 

mercredi 16 novembre – messe à 9 h 30/ église de Lemainville et bénédiction  
du cimetière après la messe - et à 20 h réunion catéchumènes à Haroué 

vendredi 18 novembre prière à beau site et atelier icônes salle Léon Harmand 
 

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 

Dimanche 20 novembre, messe à 10 h 30 : Eglise de Haroué 

 PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 
2 Prenons la paix qui vient de Dieu. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Son règne 
est là : le feu a pris. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

3 Prenons les mots que dit l´Amour. Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, le Livre est lu. Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. Un même 
Esprit nous parle au coeur. Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
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