
Semaine Sainte et Pâques 
 

- Mardi saint 12 avril à 15h en la cathédrale de Nancy : messe chrismale. 

- 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 chacune des trois églises. 

- 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. 
 

- Lundi 4 avril à 10h – 5 chemin des Vignottes - Lay-Saint-Christophe. 

- Lundi 4 avril à 20h – Centre paroissial - Saint-Max. 

- Lundi 11 avril à 10h - 10 rue du Baron de Courcelles – Lay-Saint-Christophe. 
- Lundi 25 avril à 14h30 – 10 avenue Saint-Michel - Malzéville. 
Il est toujours possible de rejoindre l’un des groupes de notre paroisse. 
 

Réunion des équipes liturgiques 
 

- 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). 
- Mardi10 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 
 
 

 

- Conférence « L'histoire des chrétiens d'Orient » : vendredi 1er avril à 20h30 en l’église Saint-

Pierre de Nancy. 

- Retraite pour les jeunes à partir de 17 ans « Enraciner sa vie dans l'amitié avec Jésus » du 1er au 

3 avril au Centre Spirituel Diocésain de Nancy avec le Père Dominique Aubry.  

Tel : 06 95 39 19 74. 

- Conférence-débat autour de l'euthanasie : mardi 5 avril à 20h30 au Domaine de l’Asnée avec 

Erwan Le Mohredec. 

- Temps de prière ignatienne : mercredi 6 avril à 18h30 au Centre Spirituel Diocésain de Nancy. 

- Prier avec une œuvre d’art « La Croix glorieuse à Saint Clément » : lundi 11 avril à 18h  

 au Centre Spirituel Diocésain de Nancy. 

- Mini colo dans les Vosges pour les 6-12 ans « Vivre la semaine sainte » ou « La résurrection de 

Jésus » durant les vacances de Pâques. Contact : 03.83.30.68.73 / 06.12.33.80.65. 

 

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. 

 

Se réconcilier 
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Chant d'entrée :   Jubilez, criez de joie                                       

 

Jubilez, criez de joie, acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu.                                                                                                                                      

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
    Devenez en sa clarté des enfants de lumière. 
 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde. 
    Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer. 
 

3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse. 
    Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui. 
                  

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 Josué 5, 9a. 10-12 
 

Psaume 33 
 

Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur ! 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
 

Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : de toutes mes frayeurs, il me délivre. 
Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : il le sauve de toutes ses angoisses. 



 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 5, 17-21 
 

Acclamation de l'Évangile :  
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 15, 1-3. 11-32 
 

Prière universelle 
 

Dieu de tendresse, souviens-toi de nous. 
 

 Dieu de miséricorde, regarde la foi de ton Église. Qu'elle devienne partout le signe de 
ton amour dans le monde. Ensemble, prions. 

 

 Dieu de l'unité, tu invites les hommes à la réconciliation. Nous te confions nos chefs 
politiques qui œuvrent pour la paix et la fraternité entre toutes les nations. Ensemble, 
prions. 

 

 Dieu de compassion, tu accueilles avec tendresse tous les hommes. Nous te confions 
tous ceux qui souffrent en raison de divisions dans leur famille, dans leur nation. 
Ensemble, prions 

 

 Dieu de la fête, en ce dimanche où tu nous appelles à la joie, nous te confions nos trois 
catéchumènes – Lili, Morgan et Sandrine – ainsi que les membres de notre communauté 
pour célébrer dans l'allégresse. Ensemble, 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, 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 À l'image de ton amour D 218 
 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as dit : "Je vous laisse un commandement nouveau : 
    Mes amis, aimez-vous les uns les autres. Écoutez mes paroles et vous vivrez." 
 

2. Devant la haine, le mépris, la guerre, devant les injustices, les détresses, 
    Au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous ta Parole : 
 
 

 Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, 
 Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. 
 

3. Tu as versé ton sang sur une croix, pour tous les hommes de toutes les races. 
    Apprends-nous à nous réconcilier, car nous sommes tous enfants d'un même Père. 
 

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. 
 

3. Peuple de l'Alliance, 
    Ton Dieu te pardonne (bis) 
    Prends la lumière de Jésus !     
    Va semer l'amour dans les hivers du monde, 
    Dans les hivers du monde. 
 
 

 

 
 

ANNONCES PAROISSIALES 
 

Agenda paroissial du 27 mars au 17 avril 2022 

- Ouverture des églises : Saint-Martin le jeudi à 17h. 
                                        Saint-Michel le samedi à 17h30. 
                                         Lay-Saint-Christophe : samedi 16 avril de 10h à 18h30. 

 - 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. 
- Mercredi 30 mars à 9h30 à la maison Ploussard : réunion des chefs de chœur. 
- Samedi 2 avril à 16h45 à Saint-Michel : Éveil à la foi pour les 3 – 7 ans.  
 

Messes de semaine 
 

- Mercredi 30 mars à 8h30 à Saint-Michel. 
- Jeudi 31 mars à 8h30 à Saint-Christophe. 
 

Messes dominicales et fêtes 
 

Église Saint-Michel : tous les samedis à 18h 

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

Dimanche 3 avril (CCFD)                                    Dimanche 27 mars 

Dimanche 10 avril (Rameaux)      Dimanche 24 avril (Miséricorde) 

Dimanche 8 mai                     Dimanche 1er mai 

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. 


