- mardi 14 novembre à 20h30 à la Maison Jean Ploussard
- lundi 20 novembre à 14h15 à la Maison de la Parole
- lundi 20 novembre à 20h30 chez George
Pour préparer les messes dominicales : ces rencontres sont ouvertes à tous
avec les équipes liturgiques prévues ci-dessous
Lundi 13 nov. à 17h
St-Martin
6
Le Christ, Roi de l'univers 26/11
Lundi 20 nov. à 14h30
Lundi 4 déc. à 14h30
Lundi 4 déc. à 14h30
Lundi 4 déc. à 14h30

St-Michel
St-Christophe
St-Michel
St-Michel

1+3
5
2
7

St-Michel

Toutes

1er dimanche de l'Avent 03/12
2ème dimanche de l'Avent 10/12
3ème dimanche de l'Avent 17/12
4ème dimanche de l'Avent 17/12
Nuit de Noël 24/12
Jour de Noël 25/12
La Sainte Famille 31/12

Concert
Dimanche 19 novembre à 16h, en l'église Saint-Martin de Malzéville, l'Association pour la
Sauvegarde du Patrimoine de l'église (ASPE) vous invite au concert donné par le Chœur
d'Hommes de Nancy. Entrée gratuite, libre participation aux frais, église chauffée.
Journée mondiale des pauvres
À la demande du pape François et en bonne suite de l'année de la Miséricorde, le 33 ème
dimanche du temps ordinaire – cette année le dimanche 19 novembre – est l'occasion d'"une
rencontre authentique avec les pauvres", à "un partage qui devient style de vie."
La journée nationale du Secours Catholique-Caritas France aura lieu ce même jour, c'est-à-dire
à l'occasion de cette Journée mondiale des pauvres. En ces temps de grande précarisation pour
beaucoup, le Secours Catholique a besoin des dons de tous pour remplir sa mission d'aide et
d'accompagnement des plus démunis.
Mais comme baptisé, tout membre de notre Église ne doit-il pas se sentir "secours catholique" ?
Merci d'avance pour votre générosité.

Homélie de Mgr Papin le 3 juin au Zénith
"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive."
… L'une des missions de l'Esprit est d'unir les disciples du Christ par le lien de la
charité fraternelle. C'est l'Esprit qui établit entre nous les connexions pour
qu'ensemble nous formions le Corps du Christ. C'est lui qui fait de nous les
pierres vivantes de cette belle construction qu'est l'Église dans laquelle nous
sommes entrés par le baptême. Car Dieu n'a pas voulu que nous allions à lui
séparément mais ensemble, les uns avec les autres, les uns grâce aux autres. Il
est nécessaire que nous en prenions à nouveau conscience en ce temps marqué
par l'individualisme.

PAROISSE DE LA SAINTE TRINITÉ
MESSES DOMINICALES

42 rue Hector Berlioz
54130 SAINT-MAX
Tél. 03 83 33 17 26
paroisse.trinite54@free.fr

 samedi à 18h à St Michel
 dimanche à 10h30 en alternance
- à Saint Martin (Malzéville)
- à Lay-Saint-Christophe

http://paroisse-sainte-trinite-nancy.catholique.fr

MESSES DE SEMAINE

Permanence chaque matin de 10h à 12h
- mercredi à 8h30 à St Michel
Pour rencontrer le Père Panon ou le
- jeudi à 8h30 à St-Christophe
Père Thomassin, prendre rendez-vous
- vendredi à 8h30 à St Martin
Exceptionnellement, dans certaines circonstances (fêtes, absences ou vacances), ces horaires
peuvent être modifiés.

12 novembre 2017 : 32ème dimanche du temps ordinaire
CHANT D'ENTRÉE : Quand le Seigneur se montrera E 117

1. Quand le Seigneur se montrera, trouvera-t-il au monde
Un peuple ferme dans la foi dont l'amour lui réponde ?
4. Dieu nous attend depuis toujours, Il nous promet sa gloire :
C'est le Témoin de son amour qui conduit notre histoire.
5. Nos lendemains seront bâtis avec nos pleurs, nos rires :
Notre destin, c'est aujourd'hui qu'il nous faut le construire.
PRIÈRE PENITENTIELLE Messe de Rangueil

1. Seigneur Jésus envoyé par le Père, pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié. (ter)
2. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous !
Ô Christ, prends pitié. (ter)
3. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié. (ter)
GLOIRE À DIEU

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.
LECTURE DU LIVRE DE LA SAGESSE (6, 12-16)
PSAUME 62

Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube :
mon âme a soif de toi ;
Après toi languit ma chair,
terre aride, altérée, sans eau.
Je t'ai contemplé au sanctuaire,
j'ai vu ta force et ta gloire.
Ton amour vaut mieux que la vie :
tu seras la louange de mes lèvres !
Toute ma vie, je vais te bénir,
lever les mains en invoquant ton nom.
Comme par un festin je serai rassasié ;
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange.
Dans la nuit, je me souviens de toi
et je reste des heures à te parler.
Oui, tu es venu à mon secours :
je crie de joie à l'ombre de tes ailes.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX THESSALONICIENS (4, 13-18)
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia de Schütz
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (25, 1-13)

PRIÈRE UNIVERSELLE

Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour.
- Seigneur, nous te prions pour les chrétiens : donne-leur de te reconnaître quand tu passes
dans leur vie. Que leur espérance brûle comme une lampe aux yeux des hommes.
- Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui traversent le deuil. Qu'ils s'appuient sur ta
promesse d'éternité et sachent te rendre grâce pour la vie reçue de toi.
- Seigneur, nous te prions pour notre monde. Que se lèvent des sages et des visionnaires
éclairés par ta sagesse afin d'aider leurs contemporains à retrouver le goût et le sens de
l'existence.
SAINT LE SEIGNEUR Messe de Rangueil

Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Messe de Rangueil

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes.

AGNEAU DE DIEU Messe de Rangueil

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix.
COMMUNION La sagesse a dressé une table L 633

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.

1. Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire.
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
3. Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés,
votre visage ne sera pas confondu ;
Un pauvre a crié, et Dieu l'a entendu,
le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
ENVOI Tenons en éveil C 243-1

1. Notre Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme, Alléluia, bénissons-le !
Il engendre le corps des enfants de sa grâce, Alléluia, bénissons-le !
Pour lui rendre l’amour dont il aime le monde,
Tenons en éveil la mémoire du Seigneur :
Gardons au cœur le souvenir de ses merveilles.

"Voici l'époux ! Sortez à

sa rencontre." Mt 25, 6

Agenda paroissial du 12 novembre au 26 novembre 2017
- jeudi 16 novembre à 14h30 à Saint-Michel : Mouvement des Chrétiens Retraités
- lundi 20 novembre à 20h à Saint-Michel : "Qu'est-ce que l'Église ? Qui est l'Église ?"
- mercredi 22 novembre à 18h30 à Saint-Michel : Équipe d'Animation Pastorale
- jeudi 23 novembre à 20h30 à Saint-Martin : 1ère réunion baptêmes de décembre
- samedi 25 novembre à 17h à Saint-Michel : Éveil à la foi
Nos prières accompagnent nos peines et nos joies
Obsèques : - mardi 7 novembre à Saint-Christophe : Jean-Claude Mintzior
- vendredi 10 novembre à Saint-Christophe : André Marchand
Baptêmes : dimanche 19 novembre à Saint-Christophe : Suzie Thomas – Mathis Thomas
Messes de semaine à 8 h 30
- mercredi 15 novembre à Saint-Michel
- jeudi 16 novembre à Saint-Christophe
- vendredi 17 novembre à Saint-Martin
Messes dominicales et fêtes
Saint-Martin (Malzéville)
dimanche 12 novembre
dimanche 26 novembre
dimanche 10 décembre

Saint-Christophe (Lay-St-Christophe)
dimanche 19 novembre
dimanche 3 décembre
dimanche 17 décembre
Vêpres et Adoration

vendredi 17 novembre à 18h15 à la chapelle St-Joseph, à Malzéville
Lecture de l'évangile selon saint Matthieu
- mercredi 8 novembre à 14h30 chez Mme Andreaux
- lundi 13 novembre à 10h à la Maison de la Parole

