Messes dominicales et fêtes
Saint-Christophe
Saint-Martin (Malzéville)
mardi 15 août (Assomption)
dimanche 3 septembre
Attention ! Durant le mois d'août, les messes dominicales à St-Christophe et à St-Martin
sont suspendues. Les messes dominicales anticipées le samedi à 18h à St-Michel restent
maintenues.
dimanche 10 septembre
dimanche 17 septembre
dimanche 24 septembre
dimanche 1er octobre
Pour préparer les messes dominicales : ces rencontres sont ouvertes à tous
avec les équipes liturgiques prévues ci-dessous

Lundi 21 août à 14h30
Lundi 28 août à 14h30

St-Christophe
St-Michel

5
2

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

Retraite ignatienne
Du 20 août 29 août, à Saint-Jean de Bassel, Maison de la Providence, l'équipe de
formation spirituelle du diocèse propose une retraite accompagnée selon les Exercices
spirituels. Un parcours à la carte (selon la disponibilité de chacun - dates et durée) pour :
puiser à la source de la parole de Dieu ;
relire sa vie et découvrir les chemins du Christ ;
s'ouvrir aux appels de l'Esprit Saint.
Pour tout renseignement, s'adresser à Christine Pascual Rouy au 06 78 43 16 73.
Pèlerinage diocésain

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.
Vatican II : Constitution "Gaudium et Spes"
Section 2 : La construction de la communauté internationale
2. En ce qui concerne les problèmes de la population dans chaque nation, les
gouvernements, dans les limites de leurs compétences propres, ont assurément des
droits et des devoirs : par exemple pour tout ce qui regarde la législation sociale et
familiale, l’exode des populations rurales vers les villes, l’information relative à la situation
et aux besoins du pays. Comme aujourd’hui les esprits se préoccupent si fort de ce
problème, il faut aussi souhaiter que des catholiques compétents en toutes ces matières,
dans les universités en particulier, poursuivent assidûment les études entreprises et leur
donnent encore plus d’ampleur.
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 samedi à 18h à St Michel
 dimanche à 10h30 en alternance
- à Saint Martin (Malzéville)
- à Lay-Saint-Christophe

www.catholique-nancy.fr/trinite

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 Lay-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.

6 août 2017 : Transfiguration du Seigneur
CHANT D'ENTRÉE : Si le Père vous appelle T 154

1. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, Bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux.
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
PRIÈRE PENITENTIELLE : Messe du Peuple de Dieu Al 597

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison,
GLOIRE À DIEU : Messe du Peuple de 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.

LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE DANIEL : 7,9 – 10. 13 -14
PSAUME 96

Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre !
Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbre et nuée l'entourent,
justice et droit sont l'appui de son trône.
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s'affola ;
les montages fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Tu es, Seigneur, le Très Haut sur toute la terre :
tu domines de haut tous les dieux
LECTURE DE LA DEUXIEME LETTRE DE SAINT PIERRE APÔTRE : 1, 16-19
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia Irlandais
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MATTHIEU : 17, 1-9
PRIERE UNIVERSELLE

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre,
Ton Église qui t'acclame vient te confier sa prière.
Prions ensemble le Père qui se révèle par son Fils, Lumière née de la Lumière
 Père de Tendresse, pour ta sainte Église : que rayonne en elle la seule beauté de
ton visage, nous te prions.
 Père de Miséricorde, pour ceux qui exercent des responsabilités : qu'ils aient le
souci de la solidarité entre toutes les créatures, nous te prions
 Père de Lumière, pour tous les visages défigurés par la haine … : que rayonne
sur eux la lumière éclatante du Christ ressuscité, nous te prions
 Père de Jésus et notre Père, pour notre communauté qu'elle soit resplendissante
de la foi, vibrante de la charité et forte dans l'espérance, nous te prions

Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour !
AGNEAU DE DIEU : Messe du Peuple de Dieu

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION : Recevez le Corps du Christ SYL R 520

Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle.
1. Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de Dieu,
Le Corps très saint de celui qui s'est livré pour notre salut.
2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l'Alliance nouvelle.
3. Qui mange de ce Pain et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
ENVOI : Peuple de Dieu marche joyeux K 180

Peuple de Dieu, marche joyeux, alléluia, alléluia ,
Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi.
1. Dieu t'a choisi parmi les peuples : pas un qu'il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté.
2. Tu es le peuple de l'Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui ton espérance pour que ce monde vienne à lui.

" Celui-ci est mon Fils bien-aimé
en qui je trouve ma Joie : écoutez-le" (Mt 17,1)
Nos prières accompagnent nos peines et nos joies
Baptêmes : mardi 15 août à Saint-Christophe : Sacha Heip
dimanche 17 septembre à Saint-Martin :
Félix Koebelé – Georges Koebelé – Lou Moitrier
Mariages : samedi 9 septembre à St-Christophe : Yann Toussaint et Chloé Mathieu
Obsèques : samedi 5 août à St-Christophe : Jacqueline Larue
Messes de semaine

SAINT LE SEIGNEUR : Messe du Peuple de Dieu

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

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi, Jésus !
Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi !
Gloire à toi, ressuscité, viens revivre en nous

mercredi 9 août à St-Michel – vendredi 11 août à St Martin
pas de messe jeudi 10 août à St-Christophe.
Vêpres et Adoration
vendredi 11 août à 18h15 à la chapelle St-Joseph, à Malzéville
ATTENTION !

L'adresse mail de la paroisse change. Désormais, elle sera : paroisse.trinite54@free.fr

