
PAROISSE “Bienheureuse ALIX LE CLERC“ 
Eglise saint Rémi – TANTONVILLE 

Dimanche 12 juin 2022 
SAINTE TRINITE – année C 

PROFESSION DE FOI : NICOLAS et SYVAN 
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » Jean 16, 15 

 

 

 

IL N’Y A VRAIMENT PERSONNE COMME JESUS 
 

Il n'y a vraiment personne comme Jésus 
    Il n'y a vraiment personne comme Jésus 
    Il n'y a vraiment personne comme Jésus 
    Il n'y a vraiment personne comme lui. 

 
Et j'ai cherché, cherché. Y’a personne, personne, (x3) 

    Il n'y a vraiment personne comme lui. 
 

 Et j'ai creusé, creusé…  Et j'ai fouillé, fouillé... 
 

J’ai marché… J’ai couru…. 
 

J’ai crié…  
 



ACCUEIL 
 

Frères et sœurs, même si le mystère de la Trinité nous paraît difficile à 
comprendre, quand nous faisons notre signe de croix, nous affirmons que Dieu se 
présente à nous sous différentes figures : le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre 

prière est peut-être plus habituellement adressée à telle personne divine. 
Aujourd’hui, avec toute l’église, nous fêtons la majesté de Dieu qui se manifeste à 
nous dans toute sa richesse. Entrons dans la profondeur de sa présence, telle que 

Jésus nous la révèle. Implorons sa miséricorde. 
 

ACTE PENITENTIEL 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j’ai péché 
en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et 
vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 

KYRIE : PARDON JE T’AI DIT "NON"  
 

Je te demande Pardon Seigneur, je t'ai dit "Non" dans mon cœur. (Bis) 
 

Des mots qui ne m’ont pas rendu meilleur, pardon Seigneur. 
Des gestes qui ne m’ont pas rendu meilleur, pardon Seigneur. 

Des pensées qui ne m’ont pas rendu meilleur, pardon Seigneur. 
 

GLORIA : Rendons gloire à notre Dieu 
 

Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais. 

 
Louons notre Seigneur, car grande est sa puissance, 

Lui qui nous a créés, nous a donné la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-Lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 

Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 
Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 

Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 



 
Gloire à Dieu notre Père, à son fils Jésus-Christ, 

A l'Esprit de lumière, pour les siècles des siècles. 
 

LECTURE du livre des Proverbes (8, 22-31) 
 

PSAUME 
 

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, 
Qu’est-ce que l'homme pour que tu penses à lui,  

Le fils d'un homme, que tu en prennes souci ? 
 

Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu,  
Le couronnant de gloire et d'honneur ; 

Tu l'établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : 
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, 
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,  

Tout ce qui va son chemin dans les eaux. 
 

LECTURE de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
 

ALLELUIA ! acclamation de l’Evangile 
 

Allé, alléluia, alléluia, alléluia. 
Allé, alléluia, alléluia, alléluia. (Bis) 

 
EVANGILE de Jésus-Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

 
RITE DE LA LUMIERE 

 
Les cierges des communiants sont allumés 

 
 

PROFESSION DE FOI - Nicée-Constantinople 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, 
De l’univers visible et invisible. 



Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu,  
Né du Père avant tous les siècles : 

Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 

Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 

Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, 

Et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 

Et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 

Il procède du Père et du Fils ; 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 

Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen. 
 

RITE DE L’EAU 
 

Les cierges des communiants sont plongés dans l’eau bénite  
pour rappeler le baptême 

 
PRIERE UNIVERSELLE 

 
L'amour de Dieu est si merveilleux (x3) 

Ô, l'amour de Dieu 
 

Intentions de prières demandées pour cette messe 
 

Jean-Claude et ses parents 
Michelle et Robert GERDOLLE et les défunts de leur famille 

Jeanne et Louis WAGNER 
Georges PONTARLIER et les défunts de sa famille 

Daniel MATHIAS et les défunts de sa famille 
Victor DA CUNHA  

Luis Fernando LOPES CARVALHO 
 Edouard VUILLAUME 

 



Défunts des familles 
 

L’HOSTETE / FRECHIN 
PERRET / PERNOT 

 
PROCESSION DES DONS : JESUS TOI QUI A PROMIS 

 
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, 

Ô Dieu, pour porter au monde Ton feu, 
Voici l'offrande de nos vies ! 

 
SANCTUS : SAINT LE TRES HAUT 

 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’Univers ! 
Saint le Très Haut, Saint le Vivant, 

Saint le Seigneur de l’Univers ! 
 

Gloire à Toi dans le ciel et sur la terre, Gloire à Toi Hosanna, notre Dieu ! 
 

ANAMNESE : CHRIST EST SAUVEUR 
 

Christ est Sauveur, mort du la Croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

Christ est Sauveur, mort du la Croix, 
Dieu plus puissant que nos tombeaux ! 

 
Gloire à Toi, le soleil du jour de Pâques, 
Fils de Dieu, tu viendras dans la gloire ! 

 
 

NOTRE PERE 
 

Notre père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié 
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi 

À ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas 
Entrer en tentation, mais délivre-nous du mal 

Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire 



 
 

Pour les siècles des siècles,  
Car c'est à toi qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire 

Pour les siècles des siècles, Amen ! 
Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, 

Abba, Abba... 
 

AGNEAU DE DIEU : CORPS DU SEIGNEUR  
 

Corps du Seigneur, Sang de l’Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! 
Corps du Seigneur, Sang de l'Agneau, Paix qui désarme le pécheur ! 

 
Gloire à toi, Jésus-Christ à notre table, Gloire à toi, Sang de l'homme nouveau ! 

 
Gloire à toi, pain de Dieu pour notre marche, Gloire à toi, notre force aujourd'hui ! 
 

COMMUNION : PRENEZ ET MANGEZ 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie. 

 
Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 
 

Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
 

Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 



 
JE VOUS SALUE MARIE (Jonchay) 

 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort, 
Amen, Amen, Alléluia. Amen, Amen, Alléluia. 

 
ANNONCES 

 
Dimanche 12 juin 2022 à 16h30 salle Notre-Dame à Vézelise, 
Pour clôturer la semaine missionnaire, projection d'un film : 

 "la rébellion cachée", suivie des vêpres à l'église de Vézelise à 18 h .  
Dimanche 12 juin à la cathédrale de Nancy de 16 à 18 h  
Assemblée de prière délivrance et consolation cf. flyers 

Dimanche 12 juin de 14 à 18 h, ouverture Eglise de Benney   
Eglise de Haroué ouverte chaque jour   

Lundi 13 juin, messe à Beau site à 10h30 
Mardi 14 juin – permanence et réunion EAP à 9 h 30 

Samedi 18 juin à 17 h rencontre évangile salle Léon Harmand à Haroué  
Samedi 18 juin à 15 h /mariage à Tantonville (Vivien REVILLE et fanny MEYER) 
Dimanche 19 juin – St Sacrement et fête Dieu, messe à 10 h 30 à Jevoncourt  

 
RAPPELS 

 
THEOFOR – n’hésitez pas à vous inscrire auprès de MN MONIN (cf. flyers) 

PELERINAGES à SION : 14 juin MCR, 25 juin ENFANTS de la catéchèse  
 18 août PAPIS-MAMIES, 10 septembre pèlerinage diocésain 

Intentions de Messe : Les offrandes de messe sont de 18€, chèque à l’ordre de 
Paroisse Bienheureuse Alix Le Clerc. Merci d’adresser les intentions de messes, 
une semaine à l’avance, par courrier postal ou de les déposer dans la boîte aux 

lettres du secrétariat de la paroisse 5 rue du Général Pouget 54740 Haroué. 
 
 

IMPORTANT  
 

Mardi 5 juillet, Réunion relais villages à 9 h 30 salle Léon Harmand à Haroué   
Venez avec de nouvelles personnes  

 



 
Nous accueillons la famille GRIES – MEILLER 

 Pour le baptême de Lucie 
Qui sera célébré après cette messe. 

 
 

BENEDICTION ET ENVOI : ALLEZ DE PAR LE MONDE 
 

Jésus (Jésus), Tu es notre vie, Toi qui nous unis 
Jésus (Jésus), Tu nous aimes à la folie, Tu nous as choisis 

Oui, mes enfants, vous êtes le vent qui sèmera la vie 
À chaque jour, vivez dans l’amour, et je vous dis : 

 
Allez de par le monde, nourrir les gens qui ont faim 

Dans les rues, dans les villes, allez… en mon nom 
Allez de par le monde et devenez mes témoins 

Proclamez l’Évangile en mon nom… En mon nom ! 
 

Jésus (Jésus), Tu es le Messie, celui qui guérit 
Jésus (Jésus), envoie ton Esprit comme tu l’as promis 
Oui, mes enfants, vous êtes le vent qui sèmera la vie 

À chaque jour, vivez dans l’amour, et je vous dis : 
 

Allez de par le monde, nourrir les gens qui ont faim 
Dans les rues, dans les villes, allez… en mon nom 
Allez de par le monde et devenez mes témoins 

Proclamez l’Évangile en mon nom… En mon nom ! 
 

 Allons de par le monde, nourrir les gens qui ont faim  
Dans les rues, dans les villes, allons… en son nom 
Allons de par le monde, et devenons ses témoins 
Proclamons l’Évangile, en son nom… En son nom ! 


