Pour préparer les messes dominicales : ces rencontres sont ouvertes à tous
avec les équipes liturgiques prévues ci-dessous
Lundi 6 novembre à 14h30
St-Michel
2
32ème dim. du temps ord. 12/11
33ème dim. du temps ord. 19/11
Lundi 6 novembre à 20h
St-Michel 7 + MEJ Journée mondiale de la pauvreté
et du Secours Catholique

Lundi 13 novembre à 17h
Lundi 20 novembre à 14h30
Lundi 4 décembre à 14h30

St-Martin

6

Le Christ, Roi de l'univers 26/11

St-Michel
St-Christophe

1+3
5

1er dimanche de l'Avent 03/12
2ème dimanche de l'Avent 10/12
3ème dimanche de l'Avent 17/12

Repas paroissial
Dimanche 12 novembre, les paroissiens des 3 clochers sont invités à se retrouver à partir de
12h Salle polyvalente Michel Dinet à Malzéville autour du repas choucroute. Tous lots pour la
tombola seront les bienvenus.
Gare à la rumeur
Mercredi 8 novembre à 20h30 au Domaine de l'Asnée, Tél. 03 83 27 61 05

Rumeur, légende urbaine, fausses nouvelles, complots, canulars... Les contre-vérités, les
mensonges et les faits distordus sont aujourd’hui plus qu’hier courants. Ils se propagent à la
vitesse du click !
- Comment, dans un environnement parasité par l’inexactitude et le parti pris, le citoyen peut-il
construire son esprit critique ? Comment lutter contre la rumeur ? Quels sont ses mécanismes ?
Quels sont les circuits de sa propagation ? Quels sont les ressorts et les objectifs des lanceurs
de fausses nouvelles dans le monde politique et économique ?
Ces questions seront traitées par une table ronde organisée par l'Espace Ada et la ville de
Villers-lès-Nancy avec Guillaume Brossard, fondateur de Hoaxbuster* ; Alexandre Duyck,
journaliste ; Aurore Van de Winkel, conseillère en communication ; Daphné Vignon,
universitaire.
* Hoax = canular (en anglais) ; Hoaxbuster : site qui démonte les rumeurs.

Homélie de Mgr Papin le 3 juin au Zénith
"Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive."
… L'eau que nous offre Jésus, c'est d'abord celle qui jaillit de sa bouche : sa
parole, ses enseignements qu'il a lui-même résumés en un seul et grand
commandement : aimer Dieu de tout son cœur et aimer pareillement son
prochain. Cette eau désaltérante, c'est aussi celle qui découle de ses attitudes
et de ses gestes. Partout où il passait, il suscitait ou re-suscitait la vie. L'eau
désaltérante, c'est encore celle qui jaillit avec le sang de son côté ouvert et de
son cœur transpercé. Eau du baptême, sang de l'eucharistie pour que nous
ayons la vie en abondance.

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.

5 novembre 2017 : 31ème dimanche du temps ordinaire
CHANT D'ENTRÉE : Un corps à ta louange

Sois béni, notre Père, par tous tes enfants.
Sois béni, Jésus Christ, dans ce monde qui change.
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant.
Fais de nous un Corps à ta louange !
2. Que nos yeux reconnaissent ta présence
En celui qui est pauvre et petit ;
Fais de nous un Corps où le faible est puissance,
Fais de nous ton Corps où l'homme se construit.
3. Que nos pas empruntent
Tes chemins d'humilité, de fraternité ;
Fais de nous un Corps qui partage le pain,
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.
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 LIVRE DU PROPHÈTE MALACHIE (1, 14b – 2, 2b. 8-10)

PSAUME 130

Garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur.
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX THESSALONICIENS (2, 7b-9-13)

5. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours.
ENVOI Peuple de frères T 122

1. Dans la nuit se lèvera une lumière,
L'espérance habite la terre,
La terre où germera le salut de Dieu !
Dans la nuit se lèvera une lumière,
Notre Père réveille son peuple !
Peuple de frères, peuple du partage,
Porte l'Évangile et la paix de Dieu ! (bis)

"Qui s'élèvera sera abaissé,

qui s'abaissera sera élevé." Mt 23, 12

ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia de Schütz
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU (23, 1-12)

PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur, écoute-nous ; Seigneur, exauce-nous.
- Pour le Pasteur de notre Église : qu'il prenne toujours pour exemple le Christ serviteur.
Seigneur, nous te prions.
- Pour les chefs d'État, les responsables politiques : qu'ils exercent leur tâche en privilégiant le
sens du service plutôt que la recherche des honneurs. Seigneur, nous te prions.
- Pour les hommes et les femmes de bonne volonté : qu'ils prennent soin de leurs frères et
vivent la charité, spécialement auprès de ceux qui sont seuls et souffrants. Seigneur nous te
prions.

Agenda paroissial du 5 novembre au 19 novembre 2017
- mercredi 8 novembre à St-Michel : Équipe d'Animation Pastorale- samedi 19 novembre à St-Michel : Temps fort du Mouvement Eucharistique des Jeunes
Nos prières accompagnent nos peines et nos joies
Obsèques : - vendredi 3 novembre à Saint-Michel : Christiane Bilau
Baptêmes : dimanche 19 novembre à Saint-Christophe : Suzie Thomas – Mathis Thomas
Messes de semaine à 8 h 30

SAINT LE SEIGNEUR Messe du Partage

- pas de messe mercredi 8 novembre à Saint-Michel
- jeudi 9 novembre à Saint-Christophe
- pas de messe vendredi 10 novembre à Saint-Martin
Messes dominicales et fêtes

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE Messe du Partage

Saint-Martin (Malzéville)
mercredi 1er novembre (Toussaint)
dimanche 12 novembre
dimanche 26 novembre
dimanche 10 décembre

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 !
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 Il est l'agneau et le pasteur ZL 22-2

Il est l'agneau et le pasteur, il est le roi, le serviteur !
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer.
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom.
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,
Car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure.

Saint-Christophe (Lay-St-Christophe)
dimanche 5 novembre
dimanche 19 novembre
dimanche 3 décembre
dimanche 17 décembre
Vêpres et Adoration

vendredi 10 novembre à 18h15 à la chapelle St-Joseph, à Malzéville

Lecture de l'évangile selon saint Matthieu
- lundi 23 octobre à 20h30 chez Colotte
- mercredi 25 octobre à 14h30 chez Mme Andreaux
- lundi 13 novembre à 10h à la Maison de la Parole
- mardi 14 novembre à 20h30 à la Maison Jean Ploussard
- lundi 20 novembre à 14h15 à la Maison de la Parole

