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Chant d’entrée

Peuple de Dieu, cité de l’Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi !
1- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’Alliance avec Moïse,
Et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur.
2- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l’annonce du Baptiste :
« Dieu va venir ! Prépare le chemin, change ton cœur ! »
3- Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie, comblée de grâce,
Humble servante nous montrant sa foi dans l´Éternel.
Aspersion :
1. J’ai vu des fleuves d’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Jaillir du côté du temple ! Alléluia,
Alléluia !
2. J’ai vu la source du temple, Alléluia, Alléluia ! Grandir en un fleuve immense ! Alléluia,
Alléluia !
3. Tous ceux que lave l’eau vive, Alléluia, Alléluia ! Acclament et chantent ta gloire, !
Alléluia, Alléluia !
Gloria : Gloire à Dieu dans le ciel ! Grande paix sur la terre ! (Bis)
1. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions, nous te rendons
grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel, le Père Tout-Puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le
Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ avec l’Esprit, dans la gloire
du Père.
Première lecture : Actes des Apôtres (2, 1-11)
Psaume 103 : R/ Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre !
Bénis le Seigneur, ô mon âme ;
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !

Revêtu de magnificence,
tu as pour manteau la lumière !
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !
Tout cela, ta sagesse l’a fait ;
la terre s’emplit de tes biens.
Bénis le Seigneur, ô mon âme !
Tous, ils comptent sur toi
pour recevoir leur nourriture au temps voulu.
Tu donnes : eux, ils ramassent ;
tu ouvres la main : ils sont comblés.
Tu reprends leur souffle, ils expirent
et retournent à leur poussière.
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;
tu renouvelles la face de la terre.
Deuxième lecture Romains (8, 8-17)
Acclamation :
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !
Nous te louons, nous t’acclamons, Jésus vivant, toi le Ressuscité !
Nous te louons, nous t’acclamons, Verbe de vie, la parole incarnée.
Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 14, 15-16. 23b-26
Credo: Credo in unum Deum (bis)
Prière Universelle : Esprit de Dieu, intercède pour nous, viens au secours de notre
faiblesse
Quête pour l’apostolat des laïcs
Offertoire : Esprit de Lumière Esprit créateur
Restaure en nous la Joie le Feu l'Esperance
Affermis nos âmes ranime nos cœurs
pour témoigner de ton Amour immense...
1) Viens esprit de Dieu vivant renouvelle tes enfants
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies !
2) Fortifies nos corps blesses par gout de tous nos péchés
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Fais-nous rechercher la paix, désirer la sainteté
Viens Esprit-Saint, viens transformer nos vies
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus
Veni sancte spiritus Veni sancte spiritus

3) Donnes-nous la Charité pour aimer en vérité
Viens Esprit-Saint nous bruler de ton feu
Nous accueillons ta clarté pour grandir en liberté
Viens Esprit-Saint viens transformer nos vies !
Sanctus :

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus !
Dominus Deus Sabaoth !
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis!

Anamnèse :

Louange à Toi qui étais mort, Alléluia.
Louange à Toi qui es vivant, Alléluia.
O Toi qui es ressuscité, Alléluia.
Reviens Jésus nous t’attendons, Alléluia.
Alléluia, Alléluia, Alléluia.

Doxologie :
Agnus : 1.-2. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis, miserere nobis.
3. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Chant d’action grâces : 1. Je vous ai choisis, je vous ai établis pour que vous alliez et viviez
de ma vie. Demeurez en moi, vous porterez du fruit ; Je fais de vous mes frères et mes
amis.
2. Contemplez mes mains et mon cœur, transpercés ; accueillez la vie que l´Amour veut
donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité, et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix ; Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ; Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
Chant d’envoi : Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ! Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu !
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ! Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs (bis)
1. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ! Feu qui chasse l'ombre, Esprit de Dieu !
Flamme de lumière, Esprit de Dieu ! Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu
2. Fleuve des eaux vives...Chant de l'autre rive... Fleuve au long voyage...Porte-nous au
large...
3. Voix qui nous rassemble... Cri d'une espérance...Voix qui nous réveille...Clame la
nouvelle...
4. Source de sagesse... Puits de la tendresse... Source pour ton peuple... Coule en nos
demeures...
Eeeeeeeeeeeeeeeee

Samedi 8 juin Férie
17h30 – 18h15 Confessions

Dimanche de la Pentecôte
18h30 Messe pour Mathilde Goehry et Jean-Marc Wetta
Dimanche 9 juin
9h Messe chantée par la Schola grégorienne
10h30 Messe pour Suzanne le Péronnec
12h Baptême de Camille et de Gauthier Theulin
Lundi 10 juin
Lundi de la Pentecôte
10h30 Messe
Mardi 11 juin Saint Barnabé Apôtre
12h15 Messe
18h45 Messe
Mercredi 12 juin
Férie
7h Messe
18h45 Messe
Jeudi 13 juin Saint Antoine de Padoue prêtre et Docteur de l’Église
8h45 Messe
18h45 Messe pour une intention particulière
Vendredi 14 juin
Férie
18h45 Messe pour Marcelle Metz
Samedi 15 juin
Férie
11h Baptême de Baptiste Bourgois-Rickenberger
17h30 – 18h15 Confessions
Dimanche de la Très Sainte Trinité
18h30 Messe pour Marie-Thérèse Meyer et les défunts de la famille
Dimanche 16 juin
9h Messe pour Bernard Crépin-Leblond
10h30 Première Communion des enfants de la paroisse
Horaires des messes : Samedi à 18h30, dimanche à 9h et 10h30
Lundi messe à 18h45
Mardi messe à 12h15 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Mercredi messe à 7h (sauf vacances scolaires) et 18h45.
Jeudi messe à 8h45 (sauf vacances scolaires) et 18h45
Vendredi messe à 18h45
Adoration du Très Saint Sacrement : toute l’année les jeudis de 19h15 à 20h
Tous les premiers jeudis du mois : nuit d’adoration avec les Veilleurs de St Pierre
suivie d’une journée entière d’adoration de 7h00 à 18h30 le vendredi
Enfants adorateurs de 17h à 18h
Chapelet : tous les jours, du lundi au vendredi à 18h, le mardi à 14h30 et le jeudi à 9h30 pour les prêtres
et les vocations
Confessions : le samedi de 17h30 à 18h15
Groupe de prière des mères : à l’église tous les lundis (sauf vacances scolaires) de 14h45 à 15h45, à la
chapelle du Wacken (6 rue Léon Boll) les mercredis de 20h30 à 22h, à l’église le vendredi de 14h15 à
15h30
Groupe de prière St Damien (18-35 ans) : le mercredi de 20h à 22h
Agenda du paroissien
Jeudi 13 juin à 20h30 Réunion de préparation au baptême au presbytère
Dimanche 16 juin 10h30 Éveil à la foi
125 ans, ça se fête…
Semaine préparatoire festive pour les 125 ans de la consécration de notre église (se reporter au flyer)
Merci à tous de votre générosité ! La vente des roses les 25 et 26 mai a permis de récolter 510€
Inscription catéchisme 2019-2020, permanence au presbytère :
Jeudi 13 juin de 15h à 18h45 et mercredi 19 juin de 9h à 12h30
Renseignements : cpjeunesndhalluin@gmail.com

