
Messe : Sylvanès 

1ère lecture : Isaïe (11, 1-10) 

Communion :  

Evangile:  Mathieu (3, 1-12) 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs,                      
à ce fils de roi ta justice.                              
Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 
qu’il fasse droit au malheureux! R/ 

En ces jours-là, fleurira la justice,                          
grande paix jusqu’à la fin des lunes!                            
Qu’il domine de la mer à la mer,                                    
et du Fleuve jusqu’au bout de la terre R/ 

2ème lecture: St Paul aux Romains 15, 4-9 

Il délivrera le pauvre qui appelle                    
et le malheureux sans recours.                                         
Il aura souci du faible et du pauvre,                                 
du pauvre dont il sauve la vie. R/ 

Acclamation de l’Evangile  :                                                                                                                                               
Alléluia, Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers: tout être vivant verra le 
salut de Dieu repos. Alléluia 

Entrée : Aube nouvelle E130 (477) 
Prière universelle :  

R/ Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants                                               - 
Pour que l’Eglise soit attentive à la voix de l’Esprit-Saint, qui parle à travers les plus 
petits, Seigneur, nous Te prions. R/                                                                                                 
- Pour que les organisations et associations de promotion humaine trouvent des per-
sonnes désireuses de s’engager pour le bien commun, l’accueil des pauvres et des 
étrangers, Seigneur, nous Te prions.  R/                                                                                          
- Pour que les membres de notre communauté s’encouragent sur la voie de la conver-
sion et de l’entente fraternelle, Seigneur, nous Te prions.  R/                                              
- Dans les quartiers de notre paroisse où il est parfois difficile de vivre ensemble, sus-
cite des hommes et des femmes qui sachent unir leurs différences pour plus de paix 
et de solidarité, Seigneur, nous Te prions. R/ 

Psaume: 71                                                                                                                      

Envoi :  

Que son nom dure toujours;                                   
sous le soleil, que subsiste son nom!                            
En lui, que soient bénies toutes les familles de la 
terre;                                                                                             
que tous les pays le disent bienheureux! R/ 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur.   

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur. 

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. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  

1-Vienne la rosée sur la terre, naisse l'espérance en nos cœurs ; 
Brille dans la nuit la lumière, bientôt va germer le Sauveur. 
Au désert un cri s'élève : « préparez les voies du Seigneur. » 

2-Berger d'Israël, tends l'oreille, descends vite à notre secours, 
Et nos yeux verront tes merveilles, nos voix chanteront ton amour. 
Fille de Sion, tréssaille, le Seigneur déjà vient vers toi. 

3-Eveille, ô Seigneur, ta vaillance, établis ton règne de paix, 
Que les peuples voient ta puissance, acclament ton nom à jamais. 
L'univers attend ta gloire, et nous préparons ton retour.  

R/: Marie, notre mère, garde-nous dans la paix.                  
Refuge des pécheurs, protège tes enfants. 

1-Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.                                     
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.                                  
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.R/ 

2-Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier.                                          
Que demeurent dans nos cœurs, le silence et la paix.                                          
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.R/ 



Accueil Maison Paroissiale  39 ,rue de Laxou à Nancy :                                                                                    
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 17h - Le samedi de 10h à 11h30                                                                        

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

Les défunts dont nous faisons mémoire:    

Saint Genès:  Nicole FORTIN dont les obsèques ont été célébrées cette semaine 

Saint Paul:   

Sacré-Cœur:  Jeanne IEHL et sa famille; Marie-Agnès MANCIAUX; Philippe DEGAUCHY; Jean de 
CREVOISIER; Gilbert et Nicole NENNIG; Bernard AMBROISE; Paulette STREHLEN; Christiane 
ROQUES-ARMES; René RUEFF; Romain; Jeanine GRANGER; Marie-Thérèse BUR; les défunts des 
familles DESCHARMES-SEROT; Odette WALTER et sa famille. 

INFORMATIONS PAROISSIALES : 

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, AG de l’association Henri Blaise 

9.12.2022, 19h, réunion groupe Jeunes 

9.12.2022, 20h, réunion des groupes de lecture de la Genèse 

10.12.2022, 14h30, salle paroissiale 3, assemblée générale des amis de la basilique  

10.12.2022, 15h, salle Henri Blaise, goûter partagé avec Diaconie et Eglise Verte 

11.12.2022, messe de 10h30, animation avec instruments 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 », participation à la 

messe suivie de la réunion mensuelle 

10 et 11.12.2022, à la sortie des messes de St Genès, St Paul et Sacré-Cœur, ventes de Noël 

pour améliorer l’accueil et l’accompagnement dans les activités de la Diaconie 

14.12.2022, 20h, réunion de l’équipe de coordination liturgique 

Pour le temps de l’Avent, il vous est mis à disposition un guide d’accompagnement : « Mon 

Avent, avec Saint Charles de Foucauld », brochure à l’entrée au prix de 4 Euros 

INFORMATIONS DIOCESAINES : 

13.12.2022, 20h30, Domaine de l’Asnée, conférence sur l’identité européenne, par Sébastien 

Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors 

Mini colo de Noël pour les 6-12 ans à Belmont sur Buttant dans les Vosges du 26 au 31.12 pour 

vivre les temps de Noël dans une ambiance chaleureuse, familiale et priante ; renseigne-

ments Myriam Lacoste, 0612338065, contact@coloniedelaxou.fr 

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 com-

mente 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 parois-

siales doivent impérativement parvenir le lundi précédent au coordinateur 

jm.schleret@wanadoo.fr  

Imaginez-vous le prix d’un simple bonjour ! 

L’Avent 2022 n’est pas comme les autres. Pendant ce temps fort, nous sommes appelés à 

prendre des dispositions particulières. Sur notre paroisse, nous vous en proposons deux. La 

première consiste à suivre la lumière qui, chaque dimanche, éclaire notre cheminement 

vers Noël. Cette lumière est symbolisée par une bougie allumée qu’un des enfants dépose 

au pied de l’autel. La deuxième concerne une résolution concrète à vivre chaque semaine. 

Elle est indiquée sur la 1ère page de la feuille de messe. Aujourd’hui, nous méditons sur le 

thème de l’accueil.  

Dans sa lettre aux Romains, St Paul propose un accueil de tous et pour tous. Il recom-

mande : « Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 

la gloire de Dieu » (Rm 15, 7) Par l’accueil, il entend cette attention des uns envers les 

autres : sans distinction. En accueillant l’autre comme mon frère/ma sœur, je reconnais en 

lui l’image et la ressemblance de Dieu. La bienveillance est une disposition intérieure qui 

se manifeste à travers les gestes concrets. Dans l’immédiat, nous vous proposons un simple 

geste : « dire bonjour à ceux que nous rencontrons, connus ou inconnus et leur sourire ». 

Le Pape François a concrétisé cela lors des sorties quand il dit aux gens « Ciao ! ». Le bon-

jour met en évidence la proximité entre les personnes. Dans cette forme de salutation, le 

regard compte, car il manifeste l’attitude intérieure de la personne qui pose le geste de la 

salutation. Ainsi, pour attirer l’attention de celui que nous saluons, relevons les sourcils, 

faisons-lui un bon sourire en lui disant : bonjour ! Faisons de même par un mouvement de 

tête.  Ces langages du corps et du cœur ouvrent la possibilité de communiquer avec la per-

sonne. Nous pouvons aussi accompagner la formule verbale par un geste de la main.                        

Bon dimanche.                                      

Père Jonathan 

Basilique du Sacré-Cœur  

Eglise Saint Genès 

Eglise Saint Paul 

2ème Dimanche Avent  

Année A 

4 décembre 2022 

Proposition de résolution concrète pour l’Avent:                                                                                                                 

« Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour 

la gloire de Dieu » nous dit saint Paul. Pensons à dire bonjour à ceux que nous 

rencontrons, connus ou inconnus et à leur sourire. 
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