
  
 

 

 
Dimanche 12 juin 2022 

Solennité de la Sainte Trinité 
 

Messe de 11h30 
Confirmations d’Adèle, Adrien, Elton, Helder, Santo, Jillian, Chloé, Jade, Julie, Jeanne, 
Maxime, Alison, Marnie, Blandine, Léa, Achille, Gabriel, Grace, Theo-Pascal, Xavier,  

Camille, Juliette, Louise, Océane et Prizel. 
Première communion de Charles 

Ce dimanche à la paroisse 
Grande kermesse-brocante missionnaire et solidaire  

au profit des œuvres caritatives paroissiales de 10h à 18h  
Venez faire vos achats et profiter du buffet à l’heure du thé,  

du goûter ou du déjeuner. 
- Concert extérieur du groupe vocal « C’est dans la croche »  

à 14h30 le dimanche 12 juin 
- Il reste des places pour la visite-audition  

du grand orgue Merklin (1893) / Dargassies (1988) par Emmanuel Berenz,  
à 13h30 ou 15H15. Appeler le 0615400364 ou voir Emmanuel. 

- Nouveau Jardin Paroissial réalisé en collaboration avec Pépins Production 
(Dans l’alcôve du côté de l’église face au 36) Appel aux bonnes volontés pour 

participer aux plantations de 10h à 15h. Rendez-vous sur place.  
Déjeuner au buffet de la kermesse. 

17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 
 

Entrée : Jubilez criez de joie  
R/ 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. Notre Dieu est tout Amour, toute 
paix toute tendresse. Demeurez en 
son amour : Il vous comblera de Lui. 
R/ 
2. À l'ouvrage de sa grâce, offrez toute 
votre vie. Il pourra vous transformer, 
Lui, le Dieu qui sanctifie. R/ 
3. Louange au Père et au Fils, louange 
à l'Esprit de gloire, Bienheureuse 
Trinité : notre joie et notre vie. R/ 
Gloria : 
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 les 
péchés du monde, prends pitié de 
nous. 
Toi qui enlèves les péchés 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 
Première lecture : Livre des Proverbes  
(8, 22-31) 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de 
Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 
principe de son action, première de 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/peche


ses œuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le 
commencement, avant l’apparition de 
la terre. Quand les abîmes n’existaient 
pas encore, je fus enfantée, quand 
n’étaient pas les sources jaillissantes. 
Avant que les montagnes ne soient 
fixées, avant les collines, je fus 
enfantée, avant que le Seigneur n’ait 
fait la terre et l’espace, les éléments 
primitifs du monde. Quand il 
établissait les cieux, j’étais là, quand il 
traçait l’horizon à la surface de 
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans 
les hauteurs et maîtrisait les sources 
de l’abîme, quand il imposait à la mer 
ses limites, si bien que les eaux ne 
peuvent enfreindre son ordre, quand 
il établissait les fondements de la 
terre. Et moi, je grandissais à ses 
côtés. Je faisais ses délices jour après 
jour, jouant devant lui à tout moment, 
jouant dans l’univers, sur sa terre, et 
trouvant mes délices avec les fils des 
hommes. » 
Psaume 8 
Ant/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il 
est grand, ton nom, par toute la 
terre ! 
À 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. Ant/ 
Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul aux Romains (5, 1-5) 
Frères, nous qui sommes devenus 
justes par la foi, nous voici en paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus 
Christ, lui qui nous a donné, par la foi, 
l’accès à cette grâce dans laquelle 
nous sommes établis ; et nous 

mettons notre fierté dans l’espérance 
d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien 
plus, nous mettons notre fierté dans la 
détresse elle-même, puisque la 
détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance 
produit la vertu éprouvée ; la vertu 
éprouvée produit l’espérance ; et 
l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans 
nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné. 
Confirmations : Viens embraser nos 
cœurs 
R/ Viens, Esprit Saint, viens 
embraser nos cœurs, viens au 
secours de nos faiblesses. Viens, 
Esprit Saint, viens, Esprit 
consolateur, emplis-nous de joie et 
d’allégresse ! 
1. Viens en nos âmes lasses, Esprit de 
sainteté. Viens nous combler de grâce 
et viens nous sanctifier. Viens guérir 
nos blessures, toi, le Consolateur, 
viens, Source vive et pure, apaiser 
notre cœur ! 
2. Envoyé par le Père, tu viens nous 
visiter, Tu fais de nous des frères, 
peuple de baptisés. Enfants de la 
lumière, membres de Jésus-Christ, 
Nous pouvons crier “Père” d’un seul et 
même Esprit. 
Chrismation : Ô Vive Flamme d’Amour 
R/ Ô Vive Flamme, Vive Flamme 
d’Amour, Ô Vive Flamme, Esprit 
Saint embrase-nous ! 
1. Toi, le Don du Père, Toi, la Source 
des eaux vives, Toi, qui répands la 
grâce, viens en nos cœurs !  
2. Toi, Père des pauvres, prends pitié 
de nos faiblesses, Toi, qui donnes la 
force, viens en nos cœurs ! 
3. Esprit de Sagesse, Toi, l’Esprit de 
vérité, Toi, qui nous illumine, viens en 
nos cœurs !  
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui 
vient ! 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon saint 
Jean (16, 12-15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « J’ai encore beaucoup de 
choses à vous dire, mais pour l’instant 
vous ne pouvez pas les porter. Quand 



il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de 
lui-même : mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifiera, car il 
recevra ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître. Tout ce que possède 
le Père est à moi ; voilà pourquoi je 
vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. ».  
Credo :  
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
créateur du ciel et de la terre ; et en 
Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du  
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été 
crucifié, est mort et a été enseveli, est 
descendu aux enfers, le troisième jour 
est ressuscité des morts, est monté 
aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, d’où il viendra 
juger les vivants et les morts. Je crois 
en l’Esprit-Saint, à la sainte Eglise 
catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie 
éternelle. Amen. 
Prière universelle 
R / Par le Fils, dans l’Esprit, Dieu 
notre Père, nous te prions.  
Notre Père : 
Notre Père 
qui es 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. 
Offertoire : orgue ou bien Jésus, Toi qui 
as 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. (ter) 
Communion : Vivre d’amour 
1. Au soir d’Amour, parlant sans 
parabole Jésus disait : "Si quelqu’un 

veut m’aimer toute sa vie qu’il garde 
ma Parole, mon Père et moi viendrons 
le visiter. Et de son cœur faisant notre 
demeure venant à lui, nous l’aimerons 
toujours !… Rempli de paix, nous 
voulons qu’il demeure en notre 
Amour, en notre Amour !…" 
2. Vivre d’Amour, c’est vivre de ta vie, 
Roi glorieux, délice des élus. Tu vis 
pour moi, caché dans une hostie ; Je 
veux pour toi me cacher, ô Jésus ! À 
des amants, il faut la solitude un cœur 
à cœur qui dure nuit et jour, ton seul 
regard fait ma béatitude : je vis 
d’Amour, je vis d’Amour !… 
3 Vivre d’Amour, c’est bannir toute 
crainte tout souvenir des fautes du 
passé. De mes péchés je ne vois nulle 
empreinte, en un instant l’amour a 
tout brûlé. Flamme divine, ô très 
douce Fournaise ! En ton foyer je fixe 
mon séjour. C’est en tes feux que je 
chante à mon aise : « Je vis d’Amour, je 
vis d’Amour !… » 
Envoi Gloire à Toi, ô Dieu notre Père 
R/ Gloire à Toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à Toi, Jésus Christ, venu nous 
sauver. Gloire à Toi, Esprit de 
lumière, Trinité bienheureuse, 
honneur et gloire à toi !  
1. Père des Cieux, Père infiniment 
bon, Tu combles tes enfants de tes 
dons. Tu nous as faits, et nous 
t’offrons nos cœurs, nous te 
bénissons, nous croyons en toi 
Seigneur ! 
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu 
vivant, que s’élève vers toi notre 
chant. Ton cœur ouvert nous donne à 
contempler, l’amour infini dont le 
Père nous aimés. 

Nous rendons grâce pour les 
baptêmes de Jeanne, Edmée,  

Matthieu et Julia. 
  
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver refuge 
dans l’espace d’accueil situé à gauche 

derrière le chœur. Un haut-parleur 
permet d’y suivre la messe. On peut 

demander au sacristain la clé du placard 
à jouets qui s’y trouve. 



 

Du lundi 13 au dimanche 19 juin 2022 
Lundi 13 juin : saint Antoine de Padoue, adoration du Saint-Sacrement à 17h  
suivie de la messe à 19h. 
Conférence « La fraternité dans la Bible » avec Yvonne SCHNEIDER 
MAUNOURY de 15h30 à 17h ou de 20h à 21h30 au 36 rue Hermel. 
Mardi 14 juin : bienheureuse Marie-Thérèse de Soubiran, 
Messe à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  
Récollection du MCR de 10h à 17h (salle de la Sainte Famille). 
Diner du groupe EVEN à 20h. 
Réunion de la Conférence Saint-Vincent de Paul à 19h (salle St Dominique).  
Mercredi 15 juin : messe à 7h30 (à la crypte), à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Centre de loisirs, catéchisme et aumônerie : horaires habituels. 
Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 19h45 (nouvel horaire)  
à la crypte. 
Jeudi 16 juin : fête de la dédicace de la cathédrale, messe à 7h30 (à la crypte),  
messes à 12h et 19h. Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h45. 
Réunion du Club des amis à 14h30 (Maison Paroissiale). 
Vendredi 17 juin : saint Landry, messe à 12h et 19h.  
Adoration du Saint-Sacrement de 12h30 à 14h et de 17h à 19h. 
15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
lectures du dimanche. 
Samedi 18 juin : saint Barnabé, messe à 9h30.  
Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 18h30. Messe anticipée à 18h30. 
Dimanche 19 juin : solennité du Saint Sacrement du corps et du sang du Christ,  
messes à 10h, 11h30 et 19h.  
Premières communions des enfants du catéchisme à 10h et 11h30.  
  

Spectacle à la paroisse « Marie NOËL, aux âmes troublées, leur sœur » 
d’après les « Notes intimes » et des poèmes de Marie NOËL 
par Elisabeth COMMELIN, Marion GAILLAND (violoncelle)  

et Loïc BRODIN (piano) 
Deux séances le dimanche 19 juin à 14h30 et à 16h30  

à la crypte (entrée par l’église). 
Il est mieux de réserver en indiquant son nom et son numéro de téléphone au 

secrétariat : secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20  
  

Le Groupe de travail Laudato Sì organise un camp d'été pour les jeunes 
pros (24-35) du 14 au 17 juillet, près de Vendôme (41).  

Au programme : réflexion sur l'écologie intégrale, travaux de maraîchage, sport, 
apéros, temps spi... Vous y êtes les bienvenus !  

Plus d'infos sur le site de la paroisse.  
Inscription avant le 20 juin : https://urlz.fr/ivdW  

 
 

Horaires d’été du dimanche 3 juillet au mercredi 31 août inclus 
Messes du dimanche à 11h et 19h (18h30 le samedi) 
Messes du lundi au vendredi à 19h et 9h30 le samedi  
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