
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Salle Léon HARMAND - HAROUE 

Samedi 5 novembre 2022 – messe anticipée 
32ème dimanche TO - année C 

« Il n’est pas le Dieu des morts, mais des vivants » Luc 20, 38 
 

PRENONS LA MAIN QUE DIEU NOUS TEND 
 

Prenons la main que Dieu nous tend. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 

Jésus est mort un jour du temps. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 

L´unique Esprit bénit ce temps. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 

 
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. 
 

ACCUEIL par le Prêtre  
 
 

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, Seigneur, prends pitié x2 
Ô Christ, Ô Christ, prends pitié x2 

Seigneur, Seigneur, prends pitié x2 
 

GLOIRE A DIEU 
 

Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
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 les péchés du monde, prends pitié de nous 
Toi qui enlèves les péchés 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. 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux 

 
1ère étape d’entrée en catéchuménat de Estelle, Laura et Pierre-Edouard   

 
LECTURE du livre du livre des Martyrs d’Israël (7, 1-2. 9-14) 

 
PSAUME 16 (17) 

 
Au réveil, je me rassasierai de ton visage, Seigneur. 

 
Seigneur, écoute la justice ! Entends ma plainte, accueille ma prière. 

Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m’éprouves, sans rien trouver. 
 

J’ai tenu mes pas sur tes traces, jamais mon pied n’a trébuché. 
Je t’appelle, toi, le Dieu qui répond : écoute-moi, entends ce que je dis. 

 
Garde-moi comme la prunelle de l’œil ; à l’ombre de tes ailes, cache-moi, 

Et moi, par ta justice, je verrai ta face : au réveil, je me rassasierai de ton visage. 
 

LECTURE de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (2, 16-3,5) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Luc (20, 27-38) 
  

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 

 
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. 

 
 
 



Intentions de prières demandées pour cette messe 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESSION DES DONS 
 

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

SAINT LE SEIGNEUR 
Saint le Seigneur ! Saint le Seigneur !  

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut, des cieux ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

ANAMNESE 
 

Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes ! 
 

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   

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Agneau de Dieu, prends pitié de nous ! x2 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,  

Agneau de Dieu, donne-nous la Paix ! 
 

TU ES LE DIEU FIDELE 
 

Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. X2 
Et nous allons, tout joyeux, vers toi, en chantant : 

 
Tu es le Dieu fidèle, éternellement. X2 



 
Par cette eucharistie, ô Dieu de bonté, x2 

Tu fais de nous des frères qui s´aiment dans la paix. 
 

L´amour que tu nous donnes nous a libérés.x2 
Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. 

 
ANNONCES 

 
Lundi 7 novembre à 10 h 30 messe à Beau Site et à 14 h réunion MCR salle LH / Haroué 

Mardi 8 novembre, permanence le matin et animations à Beau site l’après midi  
Jeudi 10 novembre, répétition chorale à 16 h salle Léon Harmand à Haroué   

Vendredi 11 novembre à 10 h messe à Saint-Remimont 
Dimanche 13 novembre messe à 10 h 30 église de Haroué  

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 

Mardi 15 novembre, après-midi animations à Beau Site 
À 16 h rencontre évangile SAINT MATTHIEU 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  
À 20 h réunion catéchumènes à Haroué   

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  

 
N’AYONS PAS PEUR DE VIVRE AU MONDE 

 
N'ayons pas peur de vivre au monde : Dieu nous a devancés ! 

N'ayons pas peur de vivre au monde, où Dieu même s'est risqué. 
 

Les pas de Dieu mènent au pauvre : Dieu nous a devancés ! 
Les pas de Dieu mènent au pauvre, l'opprimé, c'est Dieu caché. 

 


