
 

 

 

Intentions de messes 

• Denise DUCORNET et famille DUCORNET - DUFOUR 

• Jean LAHACHE (9ème anniv) et Odile (1er anniv) son épouse. Ses enfants Dominique, Nicole, Marie-José.              

Brice ESPOSITO (11ème anniv) son gendre et les défunts des familles LAHACHE, BERGERET, BEUZON. 
----------- 

- 11H   Baptême de Loris DROUICHE de Saint Nabord 
----------- 

A noter : samedi 18 juin 2022 à 18h30 en l’église d’Eloyes :  concert orgue et vents de l'école 
intercommunale de musique, dans le cadre des festivités pour la fête de la musique. 

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

ENTREE :    PEUPLE DE DIEU, CITE DE L’EMMANUEL,  PEUPLE DE DIEU, SAUVE DANS LE SANG DU CHRIST 

PEUPLE DE BAPTISES, EGLISE DU SEIGNEUR, LOUANGE A TOI ! 
 

6. Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l’Evangile : 

« Restez-en moi, vivez de mon amour », dit le Seigneur. 
 

8. Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’effort de ceux qui luttent 

 pour plus d’amour, de paix, de charité dans l’univers. 
 

9. Peuple choisi, pour être ami de Dieu, rappelle-toi ta marche d’espérance vers le Royaume où cesse toute 

peur, près du Seigneur. 
 
 

PSAUME : : PS 103  ➔ O SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT QUI RENOUVELLE LA FACE DE LA TERRE !    

 
1. Bénis le Seigneur, ô mon âme ;    3. Gloire au Seigneur à tout jamais ! 

Seigneur mon Dieu, tu es si grand !   Que Dieu se réjouisse en ses œuvres ! 

Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !  Que mon poème lui soit agréable ; 
la terre s’emplit de tes biens.     moi, je me réjouis dans le Seigneur 

 

2. Tu reprends leur souffle, ils expirent 

et retournent à leur poussière. 
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;  

tu renouvelles la face de la terre. 
 
 

 

SEQUENCE : 
 

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs  Sans ta puissance divine, 

et envoie du haut du ciel   il n’est rien en aucun homme, 
un rayon de ta lumière.   rien qui ne soit perverti. 
 

Viens en nous, père des pauvres,  Lave ce qui est souillé, 

viens, dispensateur des dons,   baigne ce qui est aride, 

viens, lumière de nos cœurs.   guéris ce qui est blessé. 
 

Consolateur souverain,    Assouplis ce qui est raide, 

hôte très doux de nos âmes,   réchauffe ce qui est froid, 
adoucissante fraîcheur.    rends droit ce qui est faussé. 
 

Dans le labeur, le repos ;   À tous ceux qui ont la foi 

dans la fièvre, la fraîcheur ;   et qui en toi se confient 

dans les pleurs, le réconfort.   donne tes sept dons sacrés. 
 

Ô lumière bienheureuse,   Donne mérite et vertu, 
viens remplir jusqu’à l’intime   donne le salut final, 

le cœur de tous tes fidèles.   donne la joie éternelle. Amen 
 
 

 

 

 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche de Pentecôte  -  Année C 

Dimanche 05 juin 2022 
Couleur liturgique : Rouge 

 

Eloyes : 10h00 
Feuille de Chants  



 

 

 

ALLELUIA : 

 

VERSET : VIENS, ESPRIT SAINT ! EMPLIS LE CŒUR DE TES FIDELES ! ALLUME EN EUX LE FEU DE TON AMOUR !  

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 14, 15-16. 23b-26 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous 

garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un 
autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu’un m’aime, il 

gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 

nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous 

entendez n’est pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je demeure avec 
vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous 

fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. »  

 

PROFESSION DE FOI : 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,    le troisième jour est ressuscité des morts, 

Créateur du ciel et de la terre.    est monté aux cieux 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,    est assis à la droite de Dieu 

notre Seigneur,       le Père tout-puissant, 

(Tous s’inclinent jusqu’à     d’où il viendra juger les vivants et les morts. 

« est né de la Vierge Marie »)    Je crois en l’Esprit Saint, 

qui a été conçu du Saint Esprit,    à la sainte Eglise catholique, 
est né de la Vierge Marie,     à la communion des saints, 

a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  à la rémission des péchés, 

est mort et a été enseveli     à la résurrection de la chair 

est descendu aux enfers,     à la vie éternelle. Amen 
 

PRIERE UNIVERSELLE : ESPRIT DE DIEU, INTERCEDE POUR NOUS, VIENS AU SECOURS DE NOTRE FAIBLESSE !      

 

 
 

PRIERE SUR LES OFFRANDES:   Le Célébrant : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est 

aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.  

 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la lounge et à la gloire de son nom 

pour notre bien et celui de toute l’Eglise. 
 

COMMUNION :    

LAISSONS-NOUS TRANSFORMER PAR LA LUMIERE DU CHRIST     GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR  

GOUTER ET VOYEZ COMME EST BON LE SEIGNEUR. 
 

3. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous devenons des enfants de lumière. 
 

4. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui nous aimons tous nos frères. 
 

5. Nous recevons le Saint-Esprit, par lui le feu d’amour divin nous ressuscitera. 
 

SORTIE : 

 

 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, PAR LE FILS ET DANS L’ESPRIT, DIEU NOUS OUVRE UN AVENIR ! 

JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE, IL NOUS DONNE PAR LA FOI, UN AMOUR QUI FAIT GRANDIR. 
 

3. A l'Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants 

il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 
 

5. Pour l'Eglise au long des âges, assemblée des bienheureux, 
qui annonce le message de l'amour de notre Dieu  
 

 

 

 

 

« En Christ ressuscité, tous les hommes sont frères ; » 

 

 

Bon dimanche  


