Dimanche 30 mai 2021
Sainte Trinité (Année B)
ENTRÉE :
1 – Louange à Dieu Très-Haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits ;
par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs !
2 – Louange à Lui, puissance, honneur pour les actions de son amour ;
au son du cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur !
3 – Toi le seul Saint, le seul Seigneur, toi le Très-Haut, Jésus vainqueur.
Avec le Père et l’Esprit Saint, Dieu glorieux loué sans fin.
4 – Rien n’est trop grand pour notre Dieu, rien n’est trop beau pour Jésus-Christ.
Louange et gloire à leur Esprit dans tous les siècles, en tout lieu.
RITE PÉNITENTIEL :
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié des pécheurs que nous sommes,
Seigneur – Ô Christ – Seigneur, prends pitié ! (bis)
GLOIRE À 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 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 32 :

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-àdire : 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 :
ANAMNÈSE :
COMMUNION :

Entends, Seigneur la prière qui monte de nos cœurs.
Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi ressuscité,
gloire à toi notre avenir, Jésus-Christ.
Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,
ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.

1 – Prenez et mangez, c’est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c’est mon sang versé pour vous.
2 – Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive.
Qui croira en moi, de son sein l’eau jaillira.
4 –Dieu m’a envoyé, moi aussi je vous envoie.
Recevez l’Esprit et proclamez son salut.
5 – Soyez mes témoins, je vous ferai pêcheurs d’hommes.
Je suis avec vous pour toujours, n’ayez pas peur.
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.

Nous avons remis entre les mains du Christ ressuscité :
Andrée BEURIER (90 ans), Robert GORDIEN (90 ans).

►Intentions de messes pour la semaine :
Samedi 29 mai 2021
Saint Flaive 18h00 : †Edmond BIELICKI, †Mauricette DELEYE, †Hélène CHALONO,
†Myriam SAUER, †Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU.
Dimanche 30 mai 2021
N-D Chênes 9h30 : *Pour les personnes harcelées dans la vie privée et professionnelle.
†Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Lucie BORDIER, †René FICHTEN,
† Honorata et les défunts de la famille TITUS-PIO,
†Rosélice et Antoine CHRISTOPHE, †Myriam SAUER,
†Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU,
†Benoît AHOUTOU (pour le 1er anniversaire de son décès).
Saint Flaive 11h00 : †Henri LEGRAND, †Andrée LE MOI, †Suzanne et Henri HANNETON,
†Myriam SAUER, †Marie-Madeleine COLONNA, †Michel MATHIEU.
Lundi 31 mai 2021
Saint Flaive 19h00 : †Joël CHAMPALE, †Pierre CAYZERGUES.
Mardi 1er juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Giuseppe IANNACCONE.
Mercredi 2 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Famille MASCARAS-BARIC, †Les Âmes du Purgatoire.
Jeudi 3 juin 2021
N-D Chênes 9h00 : †Micheline AUBRY, †Les Âmes orphelines.
Vendredi 4 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Roger FICHELLE.
Samedi 5 juin 2021
Saint Flaive 9h00 : †Michel MATHIEU.
Saint Flaive 18h00 : †Lucie BORDIER, †Marcelle SINTHOMEZ, †Thierry LIEVOUX.
Dimanche 6 juin 2021
N-D Chênes 9h30 : †Marie-Thérèse PHAM Thi-Duyen, †Théophile et Honorata TITUS,
†Ignace BUI et Marie THI-PHUC, †Monique MASCARAS.
Saint Flaive 11h00 : †René FICHTEN, †Famille KOUNDÉ, †Jacques LIMON.

ANNONCES PAROISSIALES DU 30 MAI
Chapelet lundi 31 mai à 15h30
Adoration du Saint Sacrement vendredi 4 juin à 9h30.
Au cours de la messe de ce samedi à 18h00 seront célébrés le Baptême, la Communion et
la Confirmation de Soraya, ainsi que la Confirmation d'Aurélie.



HORAIRES DES MESSES du Samedi 29 Mai 2021 au Dimanche 4 juillet inclus :
Lundi : 19h00 --- Saint Flaive
Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi : 9h00 --- Saint Flaive
Jeudi : 9h00 --- Notre Dame des Chênes
Pas de messe le Jeudi soir à Saint Flaive
Samedi : 18h00 --- Saint Flaive
Dimanche : 9h30 --- Notre Dame des Chênes
Dimanche : 11h00 --- Saint Flaive

ACCUEIL DU CENTRE PAROISSIAL : Le Centre vous accueille les mercredis et samedis
de 10h00 à 12h00, toujours dans le respect des consignes sanitaires.

ERMONT PARTAGE-TIERS-MONDE : Les messes de ce week-end seront animées
par le Groupe P.T.M.

«PRÉSENCE D’AMOUR» : Dimanche 6 juin à 9h30 à N-D Chênes, messe animée par le
Groupe de prière.

PREMIÈRES COMMUNIONS : Dimanche 6 juin au cours de la messe de 11h00 à Saint-Flaive.
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