
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Dimanche 27 Mai  2018 
        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 :        Kyrie eleison ! Christe eleison ! Kyrie eleison ! 
 

GLOIRE À DIEU :      Gloire  à Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
 

  Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous 
t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, 
Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, 
agneau de Dieu, le Fils du Père ; toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi 
qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; toi qui es assis à la droite du Père, prends 
pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ 
avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen ! Gloire à Dieu…..  
 
 

LECTURE DU LIVRE DU DEUTÉRONOME (4, 32-34.39-40) : 
 
 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 33 :                Heureux le peuple dont le Seigneur est le 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 ! 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX ROMAINS (8, 14-17) : 
 

 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. 
 

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. » 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE :        Notre Père et notre Dieu, nous te prions ! 
 

ANAMNÈSE :      Christ était mort, Christ est vivant, Christ reviendra, alléluia ! (bis) 
 
             

COMMUNION (D/44-80) : 
 

        Refr.   Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
  Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père,         Dieu se livre lui-même en partage 
 le Seigneur prit du pain et du vin,        par amour pour son peuple affamé. 
pour que soit accompli le mystère          Il nous comble de son héritage 
  qui apaise à jamais notre faim.          afin que nous soyons rassasiés. 
 

           Que nos langues sans cesse proclament 
            les merveilles que Dieu fit pour nous. 
             Aujourd’hui, il allume une flamme 
           afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

ENVOI :  
 

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

       -4- 
    Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; 
           il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

       -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 2 juin 2018 à N.D des Chênes :  
            Carole CHARLOT et Julien GROSPERRIN. 
 

          ►Vont recevoir le Sacrement de Baptême : 
   

            Le 27 mai 2018 : Cassandra GARLATTI.  
            Le 3 juin 2018 : Hannah LEAL VILARÈS 
  

   

► Action de grâce à l’Enfant Jésus : Dimanche 27 mai 2018 à 11h00. 
  

►Intentions de messes pour la semaine :  
 

Samedi 26 mai  2018 
 

Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Louise FALIPOU, †Edmond BIELICKI,  
†les défunts de la famille KOUNDÉ, †Françoise, France-Line VADOT,        
†Andrée CHEVENOT, †Olivier FAIVRE, † Loréna DA CRUZ. 

 

Dimanche 27 mai 2018  
 

Saint Flaive  9h30 : †Evelyne LAULT, †Victoire CRESPY, †Geneviève FICHTEN, †Honorata TITUS, 
 

Saint Flaive  11h00 : †Jorge et Albertina FARIA-MENDÈS, †Denise PROVOST, †Victorine BÉRAUD, 
†Julien SUCHEL, †Marguerite-Marie CORNILLOT, †Andrée LE MOI, 
†Michèle, André, Dominique BIGOT, †Monique HENQUEZ,  
†Martine BOURGEOIS, †Andrée MASSON, †Jeanne BUHER,  
†Dominique LUCET, †Paulette JANKOW. 

 

Lundi 28 mai 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Colette GEORGE, †Irène BOURGUIGNON, † Jean FOVET. 
 

Mardi 29 mai 2018  
Saint Flaive  9h00 : †Thi-Boï MADURA. 
 

Mercredi 30 mai 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Anne-Marie RENAULT. 
 

Jeudi 31 mai 2018  
N.D Chênes  9h00 : †Gérard GUICHESSEUX.  
Saint Flaive 18h00 : †Michel GUYOT.  

       
Vendredi 1er juin 2018 
Saint Flaive  9h00 : †Christiane M’BILO, †Gilbert GRANGER. 
                 
Samedi 2 juin  2018 
Saint Flaive   9H00 : † Michel VIDARD. 
 

Saint Flaive 18h00 : †Dominique LUCET, †Henri MONT †Roberte Casimir KEOTI.  
 

Dimanche 3 juin 2018  
 

N.D Chênes  9h30 : †Yvette JAOUANNET, †Victoire CRESPY, †Famille FICHTEN,  
                             † Joseph VU VAN KY, †Famille TITUS-DO SACRAMENTO-PIO-JAMBO. 
 
 
 
 



Saint Flaive  11h00 : Premières communions. 
                              †Concetta NOCERA, †Françoise BEAUMONT,  †Thi-Kim PONS,  

                          †Jacques CORNILLOT, †Valdemar BARBOSA LEAL,  
 †Thierry LIEVOUX, †Gilbert GRANGER, †Dominique LUCET,  

        
 

                 
                            A N N O N C E S : 

  

                            ► Adoration du Saint Sacrement vendredi 1er Juin à 18h00. 
 

 

                                      ► Chapelet le lundi à 15h30 à Saint Flaive. 
 

           
 

► Samedi 26 et dimanche 27 mai 2018 : Vente d’objets par « Partage Tiers Monde »  
    à l’occasion de la Fête des Mères sur le parvis de l’église Saint-Flaive. Ces ventes sont destinées 
    à promouvoir PTM et à récolter des fonds pour nos projets. Tous les fonds seront intégralement 
    reversés aux associations que nous soutenons depuis plus de 50 ans sur notre paroisse. 

    
 

► Lundi 28 mai 2018  
        

       20h30 : Réunion du Conseil pour les Affaire Économiques au Centre Jean-Paul II. 
 

► Mercredi 30 mai 2018  
 
             13h00-15h00 : Confession des enfants pour la Première Communion. 
                   14h00 : Réunion de l’équipe de Préparation des Prières Universelles. 
   

► Vendredi 1er juin  2018   
 

         20h45 : Rencontre des Jeunes de 18 ans et plus, au Centre Jean-Paul II. 
 

► Samedi 2 juin 2018 
 

                          10h45 : Rencontre de tous les jeunes de l’Aumônerie, au Centre Jean-Paul II. 
 
► Dimanche 3 juin 2018 
 

         15h30 : Réunion de prière du groupe « Présence d’amour » à N. D. des Chênes, 
   Au programme : louanges, parole de la Bible, intercession. 
 

► PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN TERRE SAINTE du 22 au 31 octobre 2018 : 10 jours pour se  
    ressourcer, pour vivre sa vocation missionnaire. Pour tous ceux qui portent une mission pastorale   
   ou qui sont prêts à en recevoir une. Pèlerinage présidé par Mgr Stanislas LALANNE. 
   Inscriptions avant le 1er juin 2018. Places limitées.   Toutes les informations :  
   Service communication – Diocèse de Pontoise – 16, Chemin de la Pelouse - 95300 PONTOISE. 
                                             service-com@catholique95.fr 

            
                 ************************** 
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