N.D de PELLEVOISIN
Samedi 10 et
Dimanche 11 juin 2017
Année A

Sainte Trinité
Le mouvement de l’amour trinitaire
«

Dieu a tellement aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique.»

TEMPS DE L’ACCUEIL
CHANT D’ENTRÉE : JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE L 24
R/ Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix ; Témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie, pour Dieu notre Dieu.
3- Notre Dieu est tout amour,
Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour,
Il vous comblera de Lui. R/
4- À l'ouvrage de sa grâce,
Offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer,
Lui, le Dieu qui sanctifie. R/
5- Louange au Père et au Fils,
Louange à l'Esprit de gloire.
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie ! R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Je confesse à Dieu
Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.
1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
2-O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
R/ O Christ, prends pitié de nous, (bis)
O Christ, prends pitié.
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (bis)
Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU : Messe de la Trinité.
ère
Refrain : 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
2 fois avec l’Assemblée. Puis réciter les versets.
R/ 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, Seigneur,
Fils unique, Jésus Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père.
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous;
Toi qui enlèves le péché 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.
(Le refrain peut être repris si l’Animateur le souhaite.)
TEMPS DE LA PAROLE.
re
1 LECTURE : du livre de l’Exode (34, 4b-6. 8-9)
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée
et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est
: Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur,
Le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité. »
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il
est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne
marcher au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide
; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de
nous ton héritage. »
PSAUME : À TOI LOUANGE ET GLOIRE N° 18-01
1. Béni sois-Tu, Seigneur, Dieu de nos pères :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Béni soit le Nom Très saint de ta gloire :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Béni sois-Tu, Dans ton saint temple de gloire :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Béni sois-Tu, Sur le trône de ton règne :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
R/ Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel, À toi la gloire !
2. Béni sois-Tu, Toi qui sondes les abîmes :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Béni sois-Tu au firmament, dans le ciel,
À Toi, louange et gloire Éternellement !
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-Le :
À Toi, louange et gloire Éternellement !
e

2 LECTURE : de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (13, 11-13)
« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du
Saint-Esprit »
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragezvous, soyez d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu
d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres
par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent.
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE.
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia.
ALLELUIA : I 47 - Deiss ; Ton : P. Robert Prions en Église page 87

ÉVANGILE selon saint Jean (3, 16-18)
« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé »
Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la
vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas
est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de
Dieu.
HOMÉLIE
CREDO
PRIÈRE UNIVERSELLE :
R/ Jésus, Toi qui as promis d´envoyer l´Esprit
À ceux qui Te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l´offrande de nos vies.
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
- Ciel et terre sont remplis de Ta splendeur et de Ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
re
e
*1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
-Gloire à Toi qui étais mort ! (bis)
re
e
**1 fois par l’Animateur, puis 2 fois par la chorale avec
l’Assemblée.
- Gloire à Toi qui es vivant ! (bis)
*** L’Animateur et la chorale (une seule fois).
-Dieu Sauveur, nous attendons Ton retour :
-Viens Seigneur Jésus !
****L’Animateur, la chorale et l’Assemblée (une seule fois).
-Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes Ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

CHANT DE COMMUNION : AIMER, C'EST TOUT DONNER
R/Aimer c'est tout donner (Ter)
Et se donner soi-même !
1 - Quand je parlerai les langues des hommes et des anges
Si je n'ai pas l'amour, je suis comme l'airain qui sonne
Ou la cymbale qui retentit. R/
2 - Si je prophétisais et connaissais tous les mystères
Si j'avais la foi à transporter les montagnes
Sans l'amour je ne suis rien. R/
3 - Quand je distribuerais ce que je possède en aumône
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes
Cela ne me sert de rien. R/
TEMPS DE L’ENVOI
CHANT D’ENVOI :
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, SEIGNEUR N° 11-26
R/ Je veux chanter Ton Amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie.
Danser pour Toi en chantant ma joie
Et glorifier Ton Nom.
1. Ton amour pour nous
Est plus fort que tout
Et Tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par Ton Esprit.
Gloire à Toi ! R/
2. Oui, Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul es mon libérateur,
Le rocher sur qui je m´appuie.
Gloire à Toi ! R/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 10 et Dimanche 11 juin 2017
- Jean-Denis et Nicolas FONTAINE
- Viviane PÉCHOUX
- Rémy LAFAILLE
re

* La 1 quête est faite pour les œuvres du Pape et les besoins
de l’Église.
e
La 2 quête est faite pour la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 10/06 à 20h30, concert à l’église St Paul rue Gallieni
Marcq-en-Barœul, « Souffle sacré » - Ensemble vocal Cavatine .
- Dimanche 11/06 à 11h45, Baptême d’un groupe d’enfants
d’âge scolaire.

* Ce mardi 13 /06, la Croisée Saint Paul (22 rue du général
Gallieni à Marcq-en-Barœul) organise un temps de partage:

« Le virage de la quarantaine, comment négocier le tournant ? »
À 19 h 30 : Pizza partagée (merci de s’inscrire via le site
https://croiseesaintpaul.wordpress.com/
20 h 30 : Début du partage. Un temps de rencontre ouvert à
tous, ceux qui se sentent concernés.
- Jeudi 15/06 à 10h30, messe à Rose May.
- Vendredi 16/06 à 14h30, réunion du MCR au presbytère.
- Vendredi 16/06 à 20h30, partage d’Évangile au presbytère.
- Samedi 17/06 à 15h30, messe à l’Arche.
- Samedi 17/06 à 11h30, Baptême de Milla VERGNON
FONTANAROSA.
Dimanche 18/06 à 11h45, Baptême de Marylou CHANTRY.

Prière universelle des 10 et 11 juin 2017

Suggestion de prière universelle : Équipe Saint Matthieu.
Le prêtre :
Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que, par Lui, le monde soit sauvé. Sûrs de son amour,
confions tous les hommes à notre Dieu tendre et miséricordieux.

Le lecteur :
1. Confions au Dieu très bon, la compréhension du mystère de sa très Sainte Trinité.
Que nous sachions y adhérer avec le cœur et une foi grandissante. Ensemble prions. R/
2. Confions à Dieu Père, Fils et Saint esprit les jeunes et tous ceux qui préparent une étape importante de leur vie chrétienne. Ensemble prions. R/
3. Confions au Dieu d’Amour, nos familles, nos malades, notre communauté paroissiale. Ensemble
prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Béni sois-Tu, Dieu très bon, Toi qui entends notre prière. En Ton immense amour, daigne l’exaucer,
Toi qui règnes avec le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. — Amen.

