Pour préparer les messes dominicales : ces rencontres sont ouvertes à tous
avec les équipes liturgiques prévues ci-dessous
Lundi 11 juin à 17h
Lundi 18 juin à 14h30
Mardi 26 juin à 14h30
Lundi 25 juin à 14h30
Lundi 16 juillet à 20h

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

6
1+3
2
5
7

12e dim. du temps ordinaire 24/06/18
13e dim. du temps ordinaire 01/07/18
14e dim. du temps ordinaire 08/07/18
15e dim. du temps ordinaire 15/07/18
16e dim. du temps ordinaire 22/07/18

À propos de la révision de la loi de bioéthique
Lundi 11 juin à 20h, un temps d'échanges autour du Projet de révision de la loi de bioéthique
vous est proposé par l'ACI au Centre Paroissial 42 rue Hector Berlioz à Saint-Max. Ce projet
nous concerne tous tant cette loi n'est pas que l'affaire des législateurs.
Neuvaine pour les vocations
Dimanche 17 juin, trois séminaristes seront ordonnés diacres en vue de devenir prêtres en la
cathédrale de Nancy : Louis-Serge, Arun et Raj. Notre évêque souhaiterait qu'une neuvaine de
prière pour les vocations précède cette ordination diaconale et qu'elle devienne habituelle à
l'avenir. Cette neuvaine commence le vendredi 8 juin et se terminera samedi 16 juin.
Encyclique "Laudato si" : Premier chapitre
I. Pollution et changement climatique
Le climat comme bien commun
25. Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, et constitue l'un
des principaux défis actuels pour l'humanité. Les pires conséquences retomberont
probablement au cours des prochaines décennies sur les pays en développement. Beaucoup
de pauvres vivent dans des endroits particulièrement affectés par des phénomènes liés au
réchauffement, et leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles
et des services de l'écosystème, comme l'agriculture, la pêche et les ressources forestières. Ils
n'ont pas d'autres activités financières ni d'autres ressources qui leur permettent de s'adapter
aux impacts climatiques, ni de faire face à des situations catastrophiques, et ils ont peu
d'accès aux services sociaux et à la protection. Par exemple, les changements du climat
provoquent des migrations d'animaux et de végétaux qui ne peuvent pas toujours s'adapter, et
cela affecte à leur tour les moyens de production des plus pauvres, qui se voient aussi obligés
d'émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir et pour l'avenir de leurs enfants.
L'augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue par la dégradation
environnementale, est tragique : ces migrants ne sont pas reconnus comme réfugiés par les
conventions internationales et ils portent le poids de leurs vies à la dérive, sans aucune
protection légale. Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui
se produisent en ce moment dans diverses parties du monde. Le manque de réactions face à
ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de ce sens de responsabilité à
l'égard de nos semblables, sur lequel se fonde toute société civile.

PAROISSE DE LA SAINTE TRINITÉ
MESSES DOMINICALES

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

10 juin 2018 : 10e dimanche du temps ordinaire
CHANT D'ENTRÉE Un homme au cœur de feu T 170-1

1. Un homme au cœur de feu qui est venu du Père et qui retourne à lui,
Jésus, le Premier-Né,
Un homme au cœur de feu nous invite à le suivre en son retournement,
Jusqu'à renaître au jour irradiant de Pâques.
Jésus, le Premier-Né, nous invite à le suivre,
Pour la gloire de Dieu et sa haute louange,
Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
2. Un homme sous l'Esprit à l'œuvre
au sein du monde en mal d'enfantement, Jésus, Maître et Seigneur,
Un homme sous l'Esprit nous invite à le suivre au rang des serviteurs,
À servir aux chantiers où il poursuit sa Pâques.
Jésus, Maître et Seigneur, nous invite à le suivre,
PRIÈRE PÉNITENTIELLE 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 Messe de Rangueil

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 DE LA GENÈSE (3, 9-15)
PSAUME 129

Près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !
Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière !
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?
Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne.
J'espère le Seigneur de toute mon âme ; je l'espère, et j'attends sa parole.
Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Oui, près du Seigneur, est l'amour ; près de lui abonde le rachat.
C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes.
LECTURE DE LA DEUXIÈME LETTRE DE SAINT PAUL AUX CORINTHIENS (4, 13 – 5, 1)
ACCLAMATION À L’ÉVANGILE : Alléluia irlandais
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (3, 20-35)

PRIÈRE UNIVERSELLE

Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement.
- Pour tous ceux qui savent reconnaître les qualités de leur prochain en faisant taire les bruits
malveillants ou mensongers. Que ceux qui les propagent prennent conscience du caractère
destructeur de leur comportement, Seigneur, nous te prions.
- Pour les jeunes et les étudiants qui passent leurs examens, tous ceux qui sont impliqués
dans les mouvements de jeunes : que Dieu leur accorde la grâce de donner le meilleur d'euxmêmes ! Seigneur, nous te prions.
- Seigneur, accompagne les malades, ceux qu'accablent la solitude et le désespoir, afin qu'ils
s'ouvrent à l'espérance. Seigneur, nous te prions.
- Pour notre paroisse : qu'elle retrouve la joie de célébrer et de louer Dieu chaque jour.
Seigneur, nous te prions.
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 Pain pour l'homme

Je suis le pain vivant, descendu du ciel.
Qui mangera ce pain vivra à jamais.
Et le pain que, moi, je donnerai,
C'est ma chair pour la vie du monde.

1. Ce pain d'amour pour l'homme
quand dans le désert la manne tombe en allégresse.
Ce pain d'amour pour l'homme
nourrit et libère et donne sens à sa promesse.
2. Pain d'unité pour l'homme,
un peuple de frères marchant vers la terre promise.
Pain d'unité pour l'homme
dans ce qui diffère et devient chance pour l'Église.
ENVOI Vienne ton règne sue notre terre E 219

Vienne ton règne, Dieu notre père,
Vienne ton règne sur notre terre :
Vienne ton règne au cœur de nos frères !
4. Pour que soient rassemblés ceux qui se réclament de toi
Et que soient oubliées tant de luttes pour la foi.

"Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là
est pour moi un frère, une sœur, une mère." (Mc 3, 35)

Agenda paroissial du 10 juin au 24 juin 2018
- mardi 12 juin à 17h à Saint-Michel : Équipe d'Animation Pastorale
- mercredi 13 juin à 15h à Saint-Michel : Équipe Trinité Info
Nos prières accompagnent nos joies et nos peines
Baptêmes : 17 juin à Saint-Christophe : Célestine Bastien – Augustin Magron – Erwan
Mallaisé Colas
Obsèques : mardi 12 juin à 10h à St-Michel : Michel Pitsch
Mariages : - Stéphane Lelièvre et Corinne Bonne le 9 juin à Saint-Martin
- Nicolas Legrand et Julie Henrion le 23 juin à Saint-Michel
Messes de semaine à 8h30
- mercredi 13 juin à Saint-Michel
- jeudi 14 juin à Saint-Christophe
- vendredi 15 juin à Saint-Martin
Messes dominicales et fêtes
Saint-Martin (Malzéville)
Saint-Christophe (Lay-St-Christophe)
dimanche 10 juin
dimanche 17 juin
dimanche 24 juin
dimanche 1er juillet
À partir du 8 juillet, les messes des dimanches sont supprimées jusqu'à la rentrée. Les messes
anticipées les samedis à 18h à Saint-Michel sont maintenues.
dimanche 2 septembre
dimanche 9 septembre
dimanche 16 septembre
dimanche 23 septembre
dimanche 7 octobre
dimanche 30 septembre

Vêpres et Adoration
- vendredi 15 juin à 18h15 à l'oratoire Saint-Joseph à Malzéville

