
SEPULTURES 

Nous prions avec et pour :  

Mardi 2 : CHAPELLE PALLUAU : Armand TENAILLEAU – 83 ans – 5 Av République 

Mardi 2 : ST PAUL Mt PENIT : Mariette PEIGNE – 63 ans – 2 La Vigne du Rocher 

Mercredi 3 : AIZENAY : Marie-Josèphe COUTON – 92 ans – Ruleau/8 Rue des Champs 

Samedi 6 : ST DENIS-L-C : Claude PROUTIERE - 68 ans – St. Denis-la-Chevasse 

Lundi 8 : AIZENAY : 10po===H. 30 : Germaine PENAUD – 92 ans – Rés. Le Ruleau 

Lundi 8 : GRAND’LANDES : 10H30 : Marie-Joseph BOURON – Résidence St. Pierre 

4/6 : ST MAUR-DES-FOSSES : Colette GROLEAU – 93 ans – Cousine de l’abbé CHATRY 

Et nous pensons à tous les défunts 

 

SACREMENT DE PENITENCE ET DE RECONCILIATION : CONFESSIONS 

Samedis 6 et 13 juin 2020 : de 18 H. à 19 H. à l’église d’Aizenay (P. Serge BALLANGER) 

 

BAPTÊMES 

Dimanche 14 juin 2020 (S.L.D.R.) 

10 H. : église des LUCS : Julian GAILLARD – 24/05/19 – 483 avenue des Pierres Noires 

11 H. : église de BELLEVILLE : Fleur DELINEAU – 05/10/19 – 37300 Joué-lès-Tours 

12 H. : église de ST DENIS : Marilou TAILLER – 14/03/19 – 20 rue Nicolas Rapin 

 

CALENDRIER 

 

Dimanche 7 juin 2020 – LA TRES SAINTE TRINITE  (A) 

Présence de notre stagiaire Joseph (24 ans il y a quelques jours). Dernier w.-e. de l’année  

Samedi 6 : 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : PALLUAU - 11 H. : AIZENAY 

 (S.L.D.R.) 9 H 45 : BEAUFOU – 11 H. : LES LUCS/BOULOGNE 

Fête des mères 

 

Les permanences à AIZENAY ont lieu tous les matins de 10 H. à 12 H. à l’église 

avec la messe quotidienne à 11 H. à l’église : Père Serge BALLANGER 

 

Samedi 13 juin 2020 : 9 H. 30 – 12 H. : préparation de la profession de foi à PALLUAU : 

(récollection / retraite) Célébration du sacrement de réconciliation et répétition à l’église 

 

14/06/20 – LE TRES SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
Samedi 13 : - 19 H. : AIZENAY 

(S.B.D.L.) 9 H. 45 : ST ETIENNE DU BOIS - 11 H. : AIZENAY 

 (S.L.D.R.) 9 H 45 : BELLEVILLE – 11 H. : LES LUCS/BOULOGNE 

PROFESSION DE FOI (6 enfants) : 11 H. : PALLUAU 

BAPTÊMES : LES LUCS – BELLEVILLE – ST DENIS 

Rencontre des jeunes confirmands du doyenné 
 
COMMUNICATION - INFORMATION : (inscription à la paroisse) 
- Mensuelle : Bulletin paroissial par porteur : « CHEMINS DE VIE ». 
- Hebdomadaire : ANNONCES paroissiales de la feuille de messe du dimanche. 
- Quotidienne : Une feuille par courriel : « LA GAZETTE DE LA VIE ». 

 
 

Dimanche 7 juin 2020 – LA TRES SAINTE TRINITE 
 

1. LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

 
De toi, Seigneur, nous attendons la vie  
Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart, un appui Que…  
La joie du coeur vient de toi, ô Seigneur Que... 
Notre confiance est en ton nom très saint Que.. 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs Que…  
 

Tu viens sauver tes enfants égarés Que  
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour Que 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi Que… 
Seigneur, tu entends le son de leur voix Que… 

Dieu nous accueille en sa maison  
Dieu nous invite à son festin : 
Jour d'allégresse et jour de joie 
Alléluia !  
  

Oh quelle joie quand on m'a dit : 
 " Approchons-nous de sa maison, 
Dans la cité du Dieu vivant." 
  

Jérusalem, réjouis-toi,  
Car le Seigneur est avec toi : 
Pour ton bonheur il t'a choisie. 
  

Criez de joie pour notre Dieu  
Chantez pour lui, car il est bon, 
Car éternel est son amour. 

 

Salutation liturgique (trinitaire – 2° lect) La grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour 
de Dieu le Père et la communion de l’Esprit-Saint soient toujours avec vous. 
 

Prière pénitentielle (adressée au Christ) Seigneur, prends… – O Christ – Seigneur. 
 

Gloire à Dieu 
 

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 à Dieu, gloire à Dieu ! 

 

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. R/ 
 

Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, 
Toi qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. R/ 
 

Toi qui enlèves le péché du monde, Reçois notre prière. 
Toi qui es assis à la droite du Père, Prends pitié de nous. R/ 
 

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. R/ 



2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecture du livre de l’Exode                                                             (34, 4b-6. 8‑9) 
 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï comme 
le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le Seigneur 
descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom 
qui est : Le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama : « Le Seigneur, Le 
Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, mon 
Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, 
c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et 
tu feras de nous ton héritage. » 
 
 Psaume -  À toi, louange et gloire éternellement ! 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères :  
Béni soit le nom très saint de ta gloire :  

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire :  
Béni sois-tu sur le trône de ton règne :  
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes :  
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim :  

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel :  

 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens     (13, 11-13)  
 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord 
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous 
les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du 
Saint-Esprit soient avec vous tous. 
 
Acclamation à l’Evangile 

Gloire au Seigneur dans les immensités, paix sur la terre aux bonnes volontés, 
paix sur la terre aux bonnes volontés. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean                                            (3, 16‑18) 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son 
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par Lui, le monde 
soit sauvé. Celui qui croit en Lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est 
déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au Nom du Fils unique de Dieu. 
 
Profession de foi 
 

Nous croyons en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, 
a souffert sa passion, a été enseveli, est ressuscité d’entre les morts, et qui est assis 
à la droite du Père,  
et en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, 
au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 
 

Prière universelle – Dieu très bon, écoute nos appels. 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 
Saint ! Saint ! 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  

 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis)  
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix.(bis) 

 
Communion 
 
 
La Sagesse a dressé une table, 
Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme, 
Mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, 
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 
 

Le Seigneur tourne sa face  
contre ceux qui font le mal 
Pour effacer de la terre leur souvenir 
Mais ses yeux regardent ceux qui l'aiment 
Il tend l'oreille, vers ceux qui l'appellent. 
 

Ils ont crié, et le Seigneur a entendu, 
De la détresse, il les a délivrés. 
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé 
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée. 
 

Devenez ce que vous recevez 
Devenez le Corps du Christ 
Devenez ce que vous recevez 
Vous êtes le Corps du Christ 
 

Baptisés en un seul Esprit 
Nous ne formons tous  
qu'un seul Corps 
Abreuvés de l'unique Esprit 
Nous n'avons qu'un seul  
Dieu et Père 
 

Rassasiés par le Pain de Vie 
Nous n'avons qu'un cœur  
et qu'une âme 
Fortifiés par l'amour du Christ 
Nous pouvons aimer  
comme il aime 
 

Purifiés par le Sang du Christ 
Et réconciliés avec Dieu 
Sanctifiés par la vie du Christ 
Nous goûtons la joie du Royaume 

 

4. LITURGIE DE L’ENVOI 

 
Jubilez, criez de joie,  
par le Fils et dans l’Esprit,  
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
il nous donne par la foi, 
un amour qui fait grandir. 
 

 
Tournés vers l’avenir, nous marchons à Ta lumière, Fils du Dieu vivant. 

Tournés vers l’avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. 
 


