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Sainte Trinité (B)

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit »
Évangile 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. »

13 JUIN 2018 - MESSE DE DÉPART DU CURÉ
À l’occasion de son départ, le curé, l’abbé Xavier Lefebvre, célébrera
une messe d’action de grâce à 19h30, suivie d’un « pot d’adieu ».
Ceux qui souhaitent participer au cadeau de départ
(visite de l’église au Vietnam) peuvent déposer leur don à l’accueil.
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CHANT D’ENTRÉE : Ô PERE, SOURCE DE TOUS BIENS UM 214
1. Ô Père, source de tous biens,
Fils, qui tient tout du Père,
Esprit, qui fait leur unité,
Vous vivez d’un unique amour.

2. Vous avez même éternité
Même éclat de lumière,
Et la même divinité,
Même force et puissance.

4. Ô Dieu, tu nous parles en ton Fils,
Ô Fils, tu nous envoies l’Esprit
Qui nous permet de percevoir
Le message de vérité.

6. Honneur, louange et gloire à Toi,
Trinité souveraine.
Règne sur nous à tout jamais,
Éternelle puissance !

1ÈRE LECTURE : LIVRE DU DEUTÉRONOME 4, 32...40
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à
l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de
pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant
du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de
se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers
des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras
étendu, et par des exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu
le faire pour toi en Égypte ?
Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est
Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre.
Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te donne
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que
te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »

PSAUME 32
Bienheureux le peuple de Dieu !
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.

Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.

Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

2ÈME LECTURE : LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils
de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et
c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père !
C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses
héritiers : héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire.

PRIÈRE UNIVERSELLE :
« Seigneur, rassemble-nous dans la paix de ton Amour. »

CHANT DE COMMUNION : NOUS TE RENDONS GRACE

M 58

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l’eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l’esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu, c’est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour sauver ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasie-moi de ta présence.
Je suis une terre altérée sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi.

SALVE REGINA
Salve Regina, Mater misericordiæ,
Vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii hevæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.

Eia ergo advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens ! O pia ! O dulcis Virgo Maria.

AGENDA PAROISSIAL
17h45 - Hébreu biblique

LUNDI

28 MAI

Lecture continue de la Bible Hébraïque, pour un niveau avancé,
animé par Bernard Quentin

MARDI

14h et 18h30 (2 séances) - Devenir familier de la Bible

Thème: la Visitation, animé par Marie-Christine de Laforcade

29 MAI

19h00 - Amis du Passage—groupe Marial
suivi de la participation à la Messe de 19h30

19h00 - Conférence de Tugdual Derville

MERCREDI

30 MAI

« Tous politiques ! », participation : 10 € (étudiants: 5 €)

JEUDI

19h30 - Messe solennisée pour la Vie

Suivie jusqu’à 21h d’un temps de prière et d’adoration pour la
Vie

31 MAI

20h00 - « Psychologie et spiritualité en dialogue »

Conférence du P. Bernard-Marie Geffroy et Vincent Lenhardt

DU JEUDI 31 MAI AU VENDREDI 8 JUIN 2018
Neuvaine de prière à Sacré-Coeur de Jésus

À NOTER

8 JUIN 2018 - SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Avec le Père Édouard Marot et le témoignage d’Alicia Beauvisage
Programme :

15h15-16h15
		
16h30		
		
17h30		

Témoignage de Madame Alicia Beauvisage introduit par le P. Marot
« Le Sacré Coeur de Jésus plus que jamais pour aujourd’hui »
Messe solennisée célébrée par le P. Édouard Marot
suivie par la consécration personnelle au Sacré-Cœur
Chapelet
Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

