
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 11 juin 2017 

Sainte Trinité 
 

ENTRÉE (A/217) :  
  
  Refr.    Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, honneur, louange ! 
  Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 – Nous te louons, ô Père, tu sèmes la vie avec amour 
     et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage. 
  2 – Nous te suivons, ô Christ, tu livres ton esprit et ton corps 
           et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
    3 – Nous te chantons, Esprit, tu mets dans les cœurs d’autres désirs 
          et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières. 
RITE PÉNITENTIEL :       
  

      Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous  sommes,        
        Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis) 
GLOIRE A DIEU :  
 

          Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il   
            aime !  Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

  Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, et nous te 
rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu…Seigneur Dieu, le Père tout-
puissant.  Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur, Agneau de Dieu, le fils du Père. 
Gloire à Dieu…Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal et prends pitié. Assis 
auprès du Père, écoute nos prières. Gloire à Dieu…Car toi seul es saint et Seigneur, toi 
seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à 
Dieu… 
 
LECTURE DU LIVRE DE L’EXODE (34, 4b-6.8-9) : 
 

   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. » 
 
 
 

 

 



CANTIQUE DE DANIEL :            
 

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 !  
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 !  
 
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  
AUX CORINTHIENS (13, 11-13) : 
 

      Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-
vous, 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. 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT JEAN (3, 16-18) : 
 

   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.   

 
PRIÈRE UNIVERSELLE :               Dieu très bon, écoute nos appels ! 
 

  ANAMNÈSE :                        Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,  
              Gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ ! 

             
COMMUNION : 
 

      Refr.   Mangeons ce pain, le pain vivant, buvons ce vin qui est son sang. 
     Corps et Sang de Jésus-Christ, pour suivre son chemin et devenir témoins. 
 

1 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
     pour former un seul corps comme des milliers de grains ne font qu’un bout de pain.    
     Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
     pour former un seul corps et que l’on soit d’accord pour que règne l’Amour. 
    2 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe, 
       pour former un seul corps comme des milliers de grains n’offrent qu’un peu de vin. 
         Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
         pour former un seul corps, donner chacun de soi pour que règne la joie.  
         3 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
               pour former un seul corps et inviter chacun à un même festin. 
              Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
              pour former un seul corps et savoir pardonner plutôt que condamner. 
  4 – Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
                  Pour former un seul corps où personne ne doit avoir faim, avoir froid. 
                  Pour former un seul corps, boire à la même coupe,  
                 Pour nous mettre d’accord, être ce champ de blé où tous pourraient manger. 
 
 



ENVOI :  
 

   Refr.     Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. 
   Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. 
 
       -5- 
 

                   Gloire à Dieu, notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
                             à l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles.  

 

 
   

  

        
         Vont recevoir le sacrement de mariage :                        
   Le 17 juin à 15h00 : Christine PARAUD et Bruno DODIER 

 
 

Nous avons remis entre les mains du Christ Ressuscité : 
Gérard GUICHESSEUX (82  ans), Lucia LE PROVOST (88 ans), 
Kim PONS (84 ans) 
         

       
 ►Intentions de messes pour la semaine :  

 

Samedi 10 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Gisèle GUERINEAUD. 
Saint Flaive 18h00 pour †Raymond PENVEN, †Julia CZOCHRA, †Pierre FEUILLASTRE. 
 

Dimanche 11 juin 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Jean HABERBUSCH et sa famille, †Augusto SILVA,  
†Geneviève FICHTEN, †Famille ABRY-LABARDE-SONIANO, †Simone, Hippolyte et Claude 
TOUBI. 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Miguel DELBORD, †Frédéric CHAMPETIER, †Richard ELUTHER, 
†Viramouttou Clémence, Henri et Sandrine BEAUMONT, †Idelba DAUVILLIERS. 
†Famille LAMONTAGNE Thomas, Angélo, Jeannine et Ernest, Richard ELUTHER 
 

Lundi 12 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Michèle GOUBET, †Anne-Marie GUILLOU, pour soutenir Muriel, 
Isabelle, Maëlle et William dans leurs épreuves et pour la paix de leurs coeurs 
 

Mardi 13 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Bernard SÉNÉCHAL, †Patrice HÉNAUT 
 

Mercredi 14 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Zdislaw KAMINSKI 
  

Jeudi 15 juin 2017 

N-D Chênes 9h00 pour †Jean-Pierre PELLETIER 
Saint Flaive 18h00 pour †Simone SÉNÉ, Virginie ROSE 
 

Vendredi 16 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †Claude LEDUCQ, †Bernard LANGLÈS 
 

Samedi 17 juin 2017 
Saint Flaive 9h00 pour †André VALLÉE, †Bernard LANGLÈS 



Saint Flaive 18h00 pour †Ernest LAMONTAGNE, †Henri et Sandrine BEAUMONT, 
†Viramouttou et Clémence BEAUMONT, †Célestin GIMARD, †Pierre et Raymonde FENATEU, 
†Dominique LUCET, †Pierre FEUOLLASTRE 
 

Dimanche 18 juin 2017 
N-D Chênes 9h30 pour †Anita BINDZI, †Geneviève FICHTEN, †Emilia GONCALVES, 
†Théophile et Jean-François TITUS 
Saint Flaive 11h00 pour †Lucas DEMEA, †Fréville Hélène GEST, †Yves de LABONNEFON, 
†Miguel DELBORD, †Manuel ANTUNES, Pierre LAFRAISE, Idelba DAUVILLIERS, Famille 
LABAT, Marguerite LERIDÉE, †Bernard SÉNÉCHAL  
 
 
 
 
  
 

A N N O N C E S : 
 
 

A la sortie des messes, quête pour le denier de St Pierre 
 

Samedi 10 juin à 20h30 : veillée de profession de foi à l’église Saint Flaive. 
 
Dimanche 11 juin à 11h00 : messe d’action de grâce, à l’église Saint Flaive. 
 
Portons nos enfants du KT CM2 dans la prière. Ils vont vivre leur retraite de Première Communion le 
mercredi 14 juin. La célébration de la Première Communion aura lieu dimanche 18 juin à 11h 
à Saint Flaive.  
 
Le groupe de louange EXULTEO organise un concert de musique religieuse le samedi 17 juin 2017 à 
15h30 à l’église Saint Flaive. Ce concert de nos jeunes est organisé pour les enfants du KT, les jeunes 
des aumôneries, aux parents et à toute la communauté. Soyons nombreux pour soutenir cette belle 
action de nos jeunes. 
 
Samedi 17 juin et dimanche 18 juin de 10h00 à 18h00 : Le secours catholique d’Ermont 
Eaubonne organise une vente exceptionnelle d’affiches de cinéma dans son local situé 119, rue du 
Général de Gaulle à Ermont. Nous vous y attendons nombreux. 
 
Samedi 24 juin : grande KERMESSE de la SAINT JEAN au centre Jean-Paul 2 à partir de 14h30 avec 
animations, stands culinaires, messe à 18h, animation musicale en soirée et feu de la Saint Jean. 
 
Le Père Patrice MEKANA, notre curé, arrive à la fin de sa mission dans notre diocèse. Il retournera 
dans son pays, le Cameroun, cet été. L’évêque a nommé le Père François Désiré NOAH comme curé de 
la paroisse. Merci au Père Patrice pour ce qu’il a été pour nous. Nous lui dirons aurevoir le samedi 24 
juin pendant la messe de la Saint Jean. Nous marquerons notre reconnaissance en lui remettant un 
cadeau. Pour l’achat de c cadeau, tous ceux qui le souhaitent peuvent remettre leur participation au P. 
François NOAH ou le déposer au Centre Jean Paul II.  
 
Vous êtes nouveau ou ancien dans la paroisse, vous êtes jeune, en activité ou déjà en retraite, vous 
pouvez rejoindre l’équipe d’accueil pour accueillir ceux qui viennent frapper à la porte de notre église 
pour un service ou un renseignement. Notre communauté a besoin de vous. Contactez-nous au Centre 
Jean Paul II ou parlez-en à l’un des prêtres. Merci déjà pour votre disponibilité. 
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