
Messes dominicales et fêtes 
 

Église Saint-Michel : tous les samedis à 18h 

Samedi 26 mars : célébration du scrutin des catéchumènes de la paroisse. 

Église Saint-Christophe à 9h      Église Saint-Martin à 9h 

Dimanche 20 mars                          Dimanche 13 mars 

Dimanche 3 avril (CCFD)                                    Dimanche 27 mars (Scrutin) 

Dimanche 10 avril (Rameaux)       Dimanche 24 avril 

Célébrations pénitentielles 

- Mardi 5 avril à 18h à Saint-Livier de Saint-Max. 

- Jeudi 7 avril à 15h à Saint-Hilaire de Leyr. 

- Vendredi 8 avril à 20h à Saint-Pie-X d'Essey-lès-Nancy. 

Semaine Sainte et Pâques 

- Jeudi saint 14 avril à 19h à Lay-Saint-Christophe : messe en mémoire de la Cène. 

- Vendredi saint 15 avril à 15h : Chemin de Croix pour les 3 clochers. 

- Vendredi saint 15 avril à 19h à Lay-Saint-Christophe : célébration de la Passion. 

- Samedi saint 16 avril à 21h à Saint-Michel : Vigile pascale avec baptêmes d'adultes. 

- Dimanche de Pâques 17 avril à 9h à Saint-Martin : messe de la Résurrection. 

Lecture de l'évangile et des lettres de Jean. 

- Mercredi 23 mars à 14h – 12 allée des Sapins – Saint-Max. 
- Lundi 11 avril à 10h – 10 rue du Baron de Courcelles – Lay-Saint-Christophe. 
Il est toujours possible de rejoindre l’un des groupes de notre paroisse. 

Réunion des équipes liturgiques 
- Lundi 21 mars à 15h à Saint-Michel : équipe 3 (5ème dimanche de carême). 
- Lundi 28 mars à 20h à Saint-Michel : équipe 7 (Rameaux). 
- Vendredi 1er avril à 14h à Saint-Michel : toutes les équipes (offices de Pâques). 
- Lundi 11 avril à 17h à Saint-Martin : équipe 6 (dimanche de la Miséricorde). 
- Mardi 19 avril à 17h à Saint-Michel : équipe 2 (3ème dimanche de Pâques). 
- Mardi 10 mai à 14h30 à Saint-Christophe : équipe 5 (6ème dimanche de Pâques) 
Il est toujours possible de rejoindre l’une des équipes de notre paroisse. 
 

ANNONCES DIOCÉSAINES 
 

- L’association « La Belle Porte de Nancy », le Secours Catholique et la Cimade préparent 
l’arrivée de réfugiés ukrainiens. Si vous souhaitez les aider d'une manière ou d'une autre 
contactez-les : 06 52 45 93 84 ou plateformeukraine54@gmail.com. 
- Esprit de familles « Renforcer l'amour et guérir nos blessures de vie » : jusqu'à ce dimanche 20 
mars à Sainte-Anne, 3 rue Guy Ropartz à Nancy. Messe, ciné-débat, atelier, dialogue, soirée de 
louange, repas. Renseignements : 06 83 15 51 30. 
- Lancement de la campagne « Denier 2022 » : samedi 19 et dimanche 20 mars. 
- Journée de prière pour les victimes de violences, d'agressions sexuelles et d'abus le dimanche 
20 mars. 
- L’ACI propose une journée de réflexion sur l'hospitalité le samedi 26 mars de 9h à 17h au 
Domaine de l’Asnée. 
 

 

Consulter les sites internet paroissial et diocésain pour plus d'informations et d'autres propositions. 

Paroisse de la Sainte-Trinité 

42 rue Hector Berlioz    sainte.trinite54@gmail.com 
54130 SAINT-MAX    www.catholique-nancy.fr/trinite 
Tél. 03 83 33 17 26  
Permanences : lundi, mardi, vendredi de 10h à 12h ; mercredi de 9h à 11h au centre paroissial.  

Pour rencontrer le Père Panon, prendre rendez-vous. 

 

Patienter 
          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Chant d'entrée : Mille raisons d'espérer T 52-69 
 

Mille raisons d'espérer, la vie nous porte à la confiance ! 
Mille raisons d'espérer sur nos chemins de résistance ! 
Mille raisons d'espérer, mille raisons d'espérer ! 
 

1. Combien d'années de défis et de combats, Jésus Christ soutient notre marche ! 
    Combien d'années à briser des esclavages, l'Évangile éclaire nos pas ! 
    L'Esprit de feu nous accompagne, la vie aura le dernier mot ! 
 

5. Chercheurs de sens au regard sur aujourd'hui, Jésus Christ soutient notre marche ! 
    Chercheurs de sens attentifs à tous les signes, l'Évangile éclaire nos pas ! 
    L'Esprit nous sauve des dérives, la vie aura le dernier mot ! 
 

Prière pénitentielle Messe du Renouveau 
 

1. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos offenses, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

 2. Rends-nous la joie d'être sauvés, qu'un esprit nouveau nous soutienne, 
     Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

3. Ouvre nos lèvres, Seigneur, et notre bouche annoncera ta louange, 
    Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Lecture du livre de l'Exode 3, 1-8a. 10. 13-15 
 

Psaume 102 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis le Seigneur à jamais ! 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie ; 
Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. 
 
 



Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. 
Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël ses hauts faits. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. 
Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. 
 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 10, 1-6. 10-12 
 

Acclamation de l'Évangile :  
 

Gloire au Christ, Sagesse éternelle du Dieu vivant,  
Gloire à toi, Seigneur ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 13, 1-9 
 

Prière universelle 
 

Pour les hommes et pour les femmes, pour les enfants de la terre, 
Ton Église qui t'acclame vient te chanter sa prière. 

 

 À l'image de ce peuple hébreu, nous crions aujourd'hui vers Toi, Dieu du ciel et de la 
terre, pour la paix en Ukraine et dans le monde entier. Seigneur, nous te prions. 

 

 Pour les dirigeants des pays, pour les peuples menacés par la guerre et la pandémie : 
que la Parole de paix soit dans les bouches, dans les cœurs et dans leurs actions. 
Seigneur, nous te prions. 

 

 Père, nous te confions notre assemblée, heureuse de se retrouver en ce dimanche de 
Carême : qu'aux moments des difficultés, nous soyons patients les uns avec les autres. 
Seigneur, nous te prions. 

 

 Soyons conscients de notre chance de pouvoir exprimer nos valeurs et de vivre dans 
un pays libre. Aide-nous à répondre présents dans les consultations qui nous sont 
proposées, Seigneur, nous t'en prions. 

 

Saint le Seigneur Messe du Renouveau 
 

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Alléluia ! (Gloire à notre Dieu !) 
 

Acclamation eucharistique Messe du Renouveau 
 

Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. 
 

Agneau de Dieu Messe du Renouveau 
 

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, donne-nous la paix. 
 
 

 Communion Pour que nos cœurs D 308 
 
 

1. Pour que nos cœurs deviennent de chair, (bis) 
    Tu as rompu le pain (bis) 
    Comme un fruit de justice, comme un signe d'amour. 
 

2. Pour que nos cœurs deviennent de sang, (bis) 
    Tu as versé le vin (bis) 
    Comme un puits de tendresse, comme un signe de paix. 

 

3. Pour que nos cœurs respirent ta vie, (bis) 
    Tu as donné ta mort (bis) 
    Comme un jour qui se lève, comme un cri d'avenir. 
 

4. Pour que nos cœurs éclatent de vie, (bis) 
    Nous fêtons ta mémoire (bis) 
    Tu libères ton peuple et tu es son chemin. 
 
Envoi : Peuple de l'Alliance G 244 
 
 

1. Peuple de l'Alliance, 
    Ton Dieu te fait signe (bis) 
    Marche à la suite de Jésus ! 
    Va crier son nom sur les chemins du monde, 
    Sur les chemins du monde. 
 

6. Peuple de l'Alliance, 
    Ton Dieu est ta force (bis) 
    Ouvre tes portes avec Jésus ! 
    Tu vivras d'Esprit aux quatre vents du monde, 
    Aux quatre vents du monde. 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Agenda paroissial du 20 mars au 17 avril 2022 

- Ouverture des églises : Saint-Martin le jeudi à 17h. 
                                        Saint-Michel le samedi à 17h30. 
- Vendredi 25 mars à 20h30 au centre paroissial : réunion de préparation au baptême.    
- Dimanche 27 mars à 16h à Saint-Martin : concert de printemps par l'ensemble "Voix plurielles".      
  Programme : Bach, Saint Saëns, Elgar, Lauridsen.                    
- Mardi 29 mars à 14h30 au centre paroissial : réunion de l'E.A.P. 
- Samedi 2 avril à 16h45 à Saint-Michel : Éveil à la foi pour les 3 - 7ans. 
- Jeudi 7 avril à 14h30 au centre paroissial : réunion du MCR (retraités). 
 
 

Messes de semaine 
 

- Mercredi 23 mars à 8h30 à Saint-Michel. 
- Jeudi 24 mars à 8h30 à Saint-Martin. 


