
Envoi : Evenou sahalom  alerhem ! 
 

 Evenou shalom alerhem ! (ter) 
 Evenou shalom, shalom, shalom alerhem ! 
 

4. Nous vous annonçons la paix,  
    Nous vous annonçons la joie, 
    Nous vous annonçons l'amour 
    Nous vous annonçons la paix,  
    la joie, l'amour de Jésus ! 

 
 

ANNONCES 
 

Réservez dans vos agendas : 
Vendredi 10 juin et samedi 11 juin 2022 : 20ème anniversaire de notre paroisse. 

Programme détaillé sur le tract et les affiches. 
 

 

Messes en semaine 
 Mercredi 1er juin à 8h30 à Saint-Michel. 
Jeudi 2 juin à 8h30 à Saint-Christophe. 

 

Messes dominicales et fêtes 
Église Saint-Michel : tous les samedis soirs à 18h. 

Pas de messe le samedi 4 juin en raison de la fête diocésaine à Bosserville. 

Messe unique le samedi 11 juin pour le 20ème anniversaire de la paroisse. 

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

 Dimanche 5 juin (Pentecôte)                        Dimanche 29 mai 

 Dimanche 26 juin                                                   Dimanche 19 juin 

 Pas de messe le dimanche 12 juin en raison du 20ème anniversaire de la paroisse. 

 À partir du weekend des 3 et 4 juillet : messe unique le samedi à 18h à Saint-Michel. 
 

Agenda du 30 mai au 13 juin 2022 

- Répétition des chants pour le 20ème anniversaire : lundi 30 mai à 20h30 à Saint-Michel  
  avec David LE MOIGNE, musicien. 
- Répétition des chants pour le 20ème anniversaire : mardi 31 mai à 18h à Saint-Michel. 
- Jeudi 2 juin à 14h30 au centre paroissial : réunion de l’E.A.P. 
- Rassemblement diocésain « Avance au large » : samedi 4 juin de 10h à 18h à Bosserville. 
 

Lecture de l'évangile et des lettres de Jean 

- Lundi 30 mai à 14h30 – 10 avenue Saint-Michel à Malzéville. 
- Lundi 13 juin à 10h – 5 chemin des Vignottes à Lay-Saint-Christophe. 
 

Réunions des équipes liturgiques 
- Lundi 30 mai à 20h à Saint-Michel : équipe 7 (Très Sainte-Trinité). 
- Lundi 13 juin à 17h à Saint-Martin : équipe 6 (13ème dimanche du Temps Ordinaire). 
 
 
 

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. 
 

 

     "Que tous soient un, comme toi, Père,  

      tu es en moi, et moi en toi." Jn 17, 21 
 

Premières Communions : Camille Viaud, Jade Clairotte, Julia Catell, Lena Da Silva,  
Marie Clairotte. 
 
Professions de Foi : Jade Monnereau, Sarah Monnereau, Yaël Flauss.  
 

Chant d'entrée Ils deviennent chemin EDIT 21-13 
 

Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière, 
Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 

1. Ton peuple a pris naissance quand une étoile s'est levée, 
    Naissance de Dieu au cœur de l'homme, 
    Naissance de l'homme au cœur de Dieu, 
    Ton peuple a pris naissance. 
 

2. Ton peuple a pris la route quand au désert ils t'ont cherché ; 
    La route de Dieu au cœur de l'homme, 
    La route de l'homme au cœur de Dieu, 
    Ton peuple a pris la route. 
 

Prière pénitentielle Messe de Patrick Richard 
 

1. Seigneur Jésus Christ envoyé par le Père 
    Pour sauver tous les hommes, Seigneur prends pitié. 
 

Seigneur,  prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur,  prends pitié (bis). 
 

2. Toi qui es venu appeler les pécheurs, 
    Toi l’avenir de l’homme,  Ô Christ prends pitié. 
 

Ô Christ,  prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
O Christ   prends pitié (bis). 
 

3. Seigneur élevé dans la gloire du Père, 
    Intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié. 
 



Seigneur,  prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur,  prends pitié (bis). 
 

Gloire à Dieu Messe de Patrick Richard 
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ! 
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 
 

1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, 
    Et nous te rendons grâce  pour ton immense gloire. 
2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant,  Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Seigneur, Agneau de Dieu, le Fils du Père. 
3. Toi qui enlèves tous les péchés, sauve-nous du mal, prends pitié, 
    Assis auprès du Père, écoute nos prières. 
4. Car toi seul es Saint et Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père. 
 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 7, 55-60 
 

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 ! 
Justice et droit sont l'appui de son trône. 
 

Les cieux ont proclamé sa justice, 
et tous les peuples ont vu sa gloire.  
À genoux devant lui, tous les dieux ! 
 

Tu es, Seigneur, le Très-Haut  
sur toute la terre : 
Tu domines de haut tous les dieux. 
 

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean 22, 12-14. 16-17. 20 
 

Acclamation de l'Évangile   Alléluia Magnificat 
  

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean 17, 20-26 
 

Prière universelle 
 

Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. 
 

 Père, nous te prions avec toute l'Église pour que les jeunes, en particulier ceux de 
notre paroisse qui font leur première communion ou leur profession de foi ce 
dimanche, afin qu'ils soient appelés à une vie de foi, d'écoute et de service. 

  Père, nous te prions pour que tous les hommes apprennent l'art de communiquer et 
de vivre ensemble. 

 Père, nous te prions, à l'approche du rassemblement diocésain "Avance au large", 
pour que tous les chrétiens se sentent envoyés en mission. 

 Père, nous te prions pour toutes les femmes : mamans, futures mamans ou femmes 
éprouvées. Qu'elles reçoivent le secours et l'amour de la Vierge Marie. 
 

Saint le Seigneur Messe de Patrick Richard 
 

 Saint le Seigneur, alléluia, Saint le Seigneur, alléluia, 
 Saint le Seigneur, alléluia, Saint, saint, saint ! 
 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Acclamation eucharistique Messe de Patrick Richard 
 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Ressuscité, 
Gloire à toi, notre avenir, Jésus Christ. 
 

Agneau.de Dieu Messe de Patrick Richard 
 

1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché 
    Agneau sans péché, tu donnes sens à l’homme 
    Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis). 
 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
    Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
    Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis). 
 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
    Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
    Agneau de Dieu, donne-nous la paix (bis). 
 

Communion Venez, approchons-nous D 74-15 
 

 Venez, approchons-nous de la Table du Christ 
 Il nous livre son Corps et son Sang. 
 Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle, 
 Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau 
 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin 
    Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
    "Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
    Soyez la joie de Dieu, accourez au Festin !" 
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
    Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
    Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des près d’herbe fraiche, Il nous fais reposer. 
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
    Quand il dresse pour nous la Table du Salut. 


