
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Intentions de messes 

 

• Kevin FORNEZZO et les défunts des familles FORNEZZO-COME-CHAUDEY-MENIGOZ. 

 

Et pour Philippe DIDELOT dont les obsèques ont eu lieu cette semaine. 

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

A noter  ➔  Pour partager l'Évangile de St Luc (9,11b-17) André Laurent nous invite ce lundi 13 juin à 14 h au 

CP à Eloyes. 

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

ENTREE :   
1. Chantons à Dieu ce chant nouveau, disons sa gloire immense. 
A tout vivant, ce Dieu très haut présente son alliance. 

Un coeur ouvert : le Fils livré! Un vent de joie: L'esprit donné!  

Rendons à Dieu sa grâce! 
 

3. Jésus, au prix du sang versé, tu dis l'amour du Père! 

O viens, Seigneur du plein été, nous prendre en ta lumière. 

Délivre-nous de tout péché ; enseigne-nous à tout donner.  
Rénove enfin la terre. 
 

4. Esprit de Dieu, vivant amour, refais nos vies nouvelles. 

Engendre-nous, mets-nous au jour ; maintiens nos coeurs fidèles. 

Réveille-nous de notre nuit; ranime en nous le feu de vie,  

O feu de joie nouvelle. 
 

PSAUME :  PS 8 ➔ Ô SEIGNEUR, NOTRE DIEU QU’IL EST GRAND TON NOM, PAR TOUTE LA TERRE !  

1. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 
le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. 

3. Les troupeaux de bœufs et de brebis, 
et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

ALLELUIA : 

VERSET  ➔ GLOIRE AU PERE, ET AU FILS, ET AU SAINT-ESPRIT :  AU DIEU QUI EST, QUI ETAIT ET QUI VIENT ! 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean  16, 12-15    

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de 

choses à vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 

vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera 

connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous 

le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous le faire connaître. »  

 

  
   

Arches : 10h00 

 
 

Paroisse Notre Dame des Chênes 

Dimanche de la Sainte Trinité  -  Année C 

Dimanche 12 juin 2022 

Couleur liturgique : blanc 

                                
Feuille de Chants 

  

  



 
 

 

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

 

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 :  
EN MARCHANT VERS TOI, SEIGNEUR, NOTRE CŒUR EST PLEIN DE JOIE : 

TA LUMIERE NOUS CONDUIT VERS LE PERE DANS L'ESPRIT, AU ROYAUME DE LA VIE. 
 

1 - Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts 

tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.  
 

3 - Par ce pain que nous mangeons Pain unique, pain rompu 

tu rassembles les croyants Peuple saint de baptisés appelés à l'unité. 
 

5 - Par ce vin que nous buvons source vive de l'amour,  
nous restons en communion avec Dieu vivant et vrai Père, Fils et Saint-Esprit.  
 

SORTIE :  

 

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. 

 

1 - Louez le Dieu de lumière Il nous arrache aux ténèbres 

Devenez en sa clarté Des enfants de sa lumière. 
 

3 - Notre Dieu est tout amour Toute paix toute tendresse 

Demeurez en son amour Il vous comblera de Lui 

 
5 - Louange au Père et au Fils Louange à l'Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 

 

 
 

 

 

 

« En toutes choses, à travers toutes choses, il n’y a qu’un seul Dieu Père, un seul Verbe, un seul Esprit, et un seul salut pour 

tous ceux qui croient en lui. »  Saint Irénée de Lyon 

 

 

 

Bon Dimanche à tous ! 


