
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Intentions de messe de ce jour 
 
 

     ● Danièle TOUSSAINT                                                             
      

     ● Arlette et Marcel LECOANET 
 

     ● Christian CLEMENT et son petit-fils Ugo 
 

     ● Madeleine et Roger HATON et les défunts de la famille 
 

     ● Nadine CLOSSE et les familles CLOSSE – HAMMERER     
 
 

Nous prions également pour Yves ROBERT, Jeannine GUINAND, Claude GENAY, Michelle AMBERG et  
Rose LECOANET dont les obsèques ont eu lieu cette semaine 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

Petit rappel 
 
 

"Petit rappel : lundi 31 mai, en la fête de la Visitation, nous serons réunis dans la prière, avec 

toutes les Equipes du Rosaire et les personnes isolées de notre région Grand Est. 
Pour l'Equipe d’Eloyes, le rendez-vous se fera à Eloyes au Centre Paroissial à partir de 15h00. Ceux 

qui veulent venir nous rejoindre et unir leurs prières seront les bienvenus." 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ENTREE :   
 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! ACCLAMEZ LE DIEU TROIS FOIS SAINT ! 
VENEZ LE PRIER DANS LA PAIX ; TEMOIGNER DE SON AMOUR 

JUBILEZ ! CRIEZ DE JOIE ! POUR DIEU NOTRE DIEU. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer ! 
 

4. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie ! 
 

5. Louange au Père et au Fils, louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité : notre joie et notre vie !  
 

PSAUME :  HEUREUX LE PEUPLE DONT LE SEIGNEUR EST LE DIEU  !       PSAUME 32 
 

1. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;          2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
il est fidèle en tout ce qu’il fait.                               l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il aime le bon droit et la justice ;                            Il parla, et ce qu’il dit exista ; 

la terre est remplie de son amour.                           il commanda, et ce qu’il dit survint. 
                              

3. Dieu veille sur ceux qui le craignent,                    4. Nous attendons notre vie du Seigneur :  

qui mettent leur espoir en son amour,                      il est pour nous un appui, un bouclier. 
pour les délivrer de la mort,                                    Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
les garder en vie aux jours de famine.                     comme notre espoir est en toi ! 
 

ALLELUIA : 
 

Verset : GLOIRE AU PERE, ET AU FILS, ET AU SAINT ESPRIT : AU DIEU QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT !  
 

 

 

 

  
 Fête des Mères  

Archettes : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche de la Sainte Trinité  -  Année B 

Dimanche 30 Mai 2021 

Couleur liturgique : blanc 

                                
Feuille de Chants 

  

  



 

 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu  (28, 16 – 20)    
 

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 

ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été 
donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des 

disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 

avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

PROFESSION DE FOI :  
 

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 : SEIGNEUR, DONNE-NOUS TON ESPRIT, POUR BATIR TON ROYAUME ! 
 

1. Sois loué, Dieu Trinité, pour ton Esprit de liberté. Pour que ton Eglise le laisse agir à travers elle avec 

sagesse et discernement, Seigneur, nous te prions. 
 

2. Sois loué, Dieu Trinité, pour ta parole, source de vie. Pour que de nouvelles communautés 

enracinées dans l’Evangile surgissent aux quatre coins du monde, Seigneur, nous te prions. 
 

3. Sois loué, Dieu Trinité, pour ta présence qui pacifie. Pour que les personnes isolées ou malades, 

trouvent dans l’aide reçue de leurs frères un signe de ton amour, Seigneur, nous te prions. 
 

4. Sois loué, Dieu Trinité, pour ton unité dans la diversité. Pour que la multiplicité des cultures soit un 

motif d’action de grâce et de communion plus grande entre les peuples, Seigneur, nous te prions. 
 

ANAMNESE : GLOIRE A TOI QUI ETAIS MORT, TU ES VIVANT, ALLELUIA !   

                          NOUS T’ATTENDONS, ALLELUIA ! 
 

COMMUNION :   
 

LA SAGESSE A DRESSE UNE TABLE, ELLE INVITE LES HOMMES AU FESTIN. 

VENEZ AU BANQUET DU FILS DE L’HOMME, MANGEZ ET BUVEZ LA PAQUE DE DIEU.  
 

3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés. Votre visage ne sera pas couvert de 
honte ; un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

7. Que ta langue se garde du mal et tes lèvres du mensonge.  

Ecarte-toi du mal et fais le bien, recherche la paix, et poursuis-la toujours. 
 

9. Ils ont crié et le Seigneur a entendu de la détresse, il les a délivrés.  
Il est proche de ceux qui ont le cœur déchiré. Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

SORTIE : AVE MARIA DE CHARTRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Père-Fils-Esprit, cet amour est si intense qu’il embrasse tous ceux qui lui accordent leur foi, leur espérance. » 
 
 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 


