dimanche 10 septembre
dimanche 24 septembre
dimanche 8 octobre

dimanche 17 septembre
dimanche 1er octobre
dimanche 15 octobre
ATTENTION !

L'adresse mail de la paroisse change. Désormais, elle sera : paroisse.trinite54@free.fr
Pour préparer les messes dominicales : ces rencontres sont ouvertes à tous
avec les équipes liturgiques prévues ci-dessous
Mardi 25 juillet à 14h30

Mer. 6 septembre à 20h15
Lundi 11 sept. à 17h

St-Michel
St-Christophe

St-Michel
St-Martin

2
1+3

7
6

19ème dim. du temps ordinaire 13/08
Assomption 15/08
20ème dim. du temps ordinaire 20/08
21ème dim. du temps ordinaire 27/08
22ème dim. du temps ordinaire 03/09
23ème dim. du temps ordinaire 10/09
24ème dim. du temps ordinaire 17/09
25ème dim. du temps ordinaire 24/09

Pèlerinage diocésain
Le samedi 9 septembre de 10h à 16h30, à la veille de la fête de Notre-Dame de Sion et à
l'invitation de Monseigneur Jean-Louis Papin, le diocèse de Nancy se rassemble dans le cadre
de la traditionnelle semaine mariale. Cette année, celle-ci réunit les pèlerins autour du thème :
"Marie, visage de l'Église miséricordieuse et pauvre".
Pour ceux qui désirent s'y rendre par car, s'adresser au 06 85 74 31 65 ou aller sur le site
diocésain pour télécharger le bulletin d'inscription (dans l'agenda).
Vatican II : Constitution "Gaudium et Spes"
Section 2 : La construction de la communauté internationale
1. La coopération internationale devient tout à fait indispensable lorsqu’il s’agit des peuples
qui, assez souvent aujourd’hui, en plus de tant d’autres difficultés, souffrent particulièrement
de celles qui proviennent de la croissance rapide de la population. Il est urgent de rechercher
comment, grâce à la collaboration entière et assidue de tous, surtout des nations riches, on
peut préparer ce qui est nécessaire à la subsistance et à l’instruction convenable des
hommes, et en faire bénéficier l’ensemble de la communauté humaine. Bon nombre de
peuples pourraient sérieusement améliorer leur niveau de vie si, instruits comme il convient,
ils passaient de méthodes archaïques d’exploitation agricole à des techniques modernes et
les appliquaient avec la prudence nécessaire à leur situation, tout en instaurant aussi un
meilleur ordre social et en procédant à un partage plus équitable de la propriété terrienne.
La coopération internationale et la croissance démographique & 87

À la fin de la messe, quête pour les frais généraux de la paroisse

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.

30 juillet 2017 : 17ème dimanche du temps ordinaire
CHANT D'ENTRÉE : Dieu nous accueille en sa maison A 174

Dieu nous accueille en sa maison,
Dieu nous invite à son festin
Jour d'allégresse et jour de joie ! Alléluia !
1. Ô quelle joie quand on m'a dit :
"Approchons-nous de sa Maison,
Dans la cité du Dieu vivant !"
3. Criez de joie pour notre Dieu,
chantez pour lui, car il est bon,
Car éternel est son amour !
PRIÈRE PENITENTIELLE Messe du Partage

1. De ton peuple rassemblé par ta Parole,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
2. De ton peuple sanctifié par ton Esprit,
ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié.
3. De ton peuple racheté par tons sang,
Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
GLOIRE À DIEU Messe du partage

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.

LECTURE DU PREMIER LIVRE DES ROIS (3, 5. 7-12)
PSAUME 118

De quel amour j'aime ta loi, Seigneur !
Mon partage, Seigneur, je l'ai dit,
c'est d'observer tes paroles.
Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche,
plus qu'un monceau d'or ou d'argent.
Que j'aie pour consolation ton amour
selon tes promesses à ton serviteur !
Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai :
ta loi fait mon plaisir.
Aussi j'aime tes volontés,
plus que l'or le plus précieux.
Je me règle sur chacun de tes préceptes,
je hais tout chemin de mensonge.
Quelle merveille, tes exigences,
aussi mon âme les garde !
Déchiffrer ta parole illumine,
et les simples comprennent.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX ROMAINS (8, 28-30)
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia angevin
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (13, 44-52)

PRIÈRE UNIVERSELLE

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants.
- Seigneur, nous te prions pour l'Église et pour chaque communauté. Que la recherche du
vrai trésor donné en Jésus Christ soit le souci permanent de ses responsables. Ensemble,
prions.
- Seigneur, nous te confions tous ceux qui prennent de longues routes, parfois au péril de leur
vie, pour bénéficier du trésor de l'Eucharistie. Ensemble, prions.
- Seigneur, nous te confions toutes les personnes âgées et les malades : qu'ils soient touchés
par ta tendresse à travers les actes et les comportements des soignants et de ceux qui leur
rendent visite. Ensemble, prions.
SAINT LE SEIGNEUR Messe du Partage

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 !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Messe du Partage

Gloire à toi qui étais mort ! Gloire à toi qui es vivant ! Dieu sauveur, viens, Seigneur Jésus.

AGNEAU DE DIEU Messe du Partage

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 Aimer, c'est tout donner D 600

Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. (bis)
1. Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son Fils.
2. Aimez-vous les uns les autres comme Dieu vous a aimés.
3. Aimons-nous les uns les autres, le premier, Dieu nous aima.
ENVOI Peuple de frères T 122

3. La tendresse fleurira sur nos frontières,
L'espérance habite la terre :
La terre où germera le salut de Dieu.
La tendresse fleurira sur nos frontières,
Notre Dieu se donne à son peuple.
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu ! (bis)

" Le Royaume des cieux est comparable à un trésor caché.

(Mt 13, 44)

Agenda paroissial du 30 juillet au 31 août 2017
* Aucune réunion prévue en raison des vacances
Nos prières accompagnent nos peines et nos joies
Baptêmes : mardi 15 août à Saint-Christophe : Sacha Heit
dimanche 17 septembre à Saint-Martin : Félix Koebelé – Georges Koebelé – Lou
Moitrier
Mariages : samedi 5 août à St-Martin : Anthony Vallerich et Catherine Renault
samedi 9 septembre à St-Christophe : Yann Toussaint et Chloé Mathieu
Obsèques :
Messes de semaine
Messe mercredi 3 août à St-Michel – pas de messe jeudi 4 août à St-Christophe et vendredi 5 août à
St-Martin.
Vêpres et Adoration
- vendredi 4 août à 18h15 à la chapelle St-Joseph, à Malzéville
Messes dominicales et fêtes
Saint-Christophe
Saint-Martin (Malzéville)
mardi 15 août (Assomption)
dimanche 3 septembre
Attention ! Durant les mois de juillet et août, les messes dominicales à St-Christophe et à StMartin sont suspendues. Les messes dominicales anticipées le samedi à 18h à St-Michel
restent maintenues.

