
Dimanche 30 mai 2021 

La Sainte Trinité 

Merci de continuer à respecter les règles sanitaires : port du masque à  
partir de 11 ans dans l’église et sur le parvis, désinfection des mains à  
l’entrée de l’église, deux places vides entre chaque personne ou famille, 
procession de communion sur une seule file avec 1,5 mètre de distance. Il 
est recommandé de recevoir la communion dans les mains ouvertes bien à 
plat. Pour recevoir la communion dans la bouche, merci de bien respecter 
les consignes données pendant la messe. 

Carnet de la paroisse  

Nous nous réjouissons avec la famille de  
Lucas BOUCHER baptisé le 22/05 

 

Nous prions, en communion avec la famille, pour la défunte  
dont nous avons célébré les obsèques :  Margueritte BIGEARD (26/05) 

Fête des Trois Clochers  
 

Dimanche 20 juin, après la messe de 11h à Ste-Thérèse, nous nous retrou-
verons pour un pique nique , des animations et un temps de louange à 16h. 
Le tirage de la tombola, une vente de vêtements, une brocante, une vente 
de bières et vins (à emporter), et des animations pour les  
plus jeunes seront proposés pendant l’après-midi. Nous cherchons des  
volontaires pour organiser et tenir les différents stands. Nous collectons les 
objets et les vêtements que vous voudrez bien donner, à déposer au  
presbytère aux heures d’accueil. Nous vous solliciterons en temps utile 
pour participer au buffet et pour aider au montage et au démontage.  
Toutes les idées et tous les concours pour faire de cette fête un moment 
joyeux et convivial sont bienvenus. 
 

Contact : Philippe Magne - ph.magne@free.fr 

Se Former pour Préparer la Prière Universelle 
 

Une équipe se constitue dans notre paroisse pour prendre en charge la 
préparation des intentions de prière universelle de nos célébrations. Une 
formation sera proposée à Chatou le samedi 5 juin de 10h à 12h.  
Si vous souhaitez vous proposer pour faire partie de l’équipe et vous 
mettre au service de la prière de notre communauté, contactez Christine 
Parant : 06 28 06 07 94. 

Messes Dominicales  
 

Notre-Dame : samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, Saint-Jean : 10h Sainte-
Thérèse : 9h, (seulement le 6 juin : 1ère communion), 11h et 18h30.  
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous 
n’avez pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 
 

Messe de semaine : la messe du vendredi à 19h15 à Notre-Dame est à  
nouveau célébrée , suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 20h45. 
Le mercredi, la messe continue à être célébrée à 12h15 à Notre-Dame  
jusqu’à la fin juin. 

Camp ADSUM-Me voici – du 26 juillet au 1er août 
 

Séjour lac et montagne au sanctuaire Notre Dame du Laus (avec 24h à Ars) 
pour les garçons, collégiens et lycéens (14-17ans), qui souhaitent découvrir 
la vocation du prêtre diocésain et vivre des expériences d’amitiés et de 
joies au travers d’activités variées. Séjour, organisé par le diocèse de  
Versailles, accompagné par les pères Grégoire Leroux et Mathieu de  
Raimond, un séminariste ainsi que d’une famille (avec ses enfants). 

Inscriptions et renseignements : Père Grégoire Leroux 06 45 15 86 15 ou 
adsum@catholique78.fr 

Concert d’Orgue 
 

 Dimanche 6 juin à 16h à Notre-Dame 

Duo voix et orgue : Soprano, Catherine Navarro 

         Orgue, Marc Adamczewski 

Œuvres : GORECKI, SCHEIDT, BERNADI, ALAIN, BUXTEHUDE 
 

Entrée libre 

Pèlerinage des Pères de Famille et Epoux à Vézelay 1er-4 juillet  
 

Comme vous le savez, le Pape François a décrété une année spéciale dédiée 
à Saint Joseph. Cette année nous placerons notre pèlerinage à Vézelay sous 
le regard de Saint Joseph, ce père aimé, ce père dans la tendresse, dans 
l'obéissance et dans l'accueil, ce père au courage créatif, ce travailleur, tou-
jours dans l'ombre. 
Si vous souhaitez partager avec nous ce temps de grâces et de convivialité, 
réservez dès à présent vos 1er, 2, 3 et 4 juillet 2021 et inscrivez-vous. 
 

Plus de renseignements : via le site de la paroisse ou 06 61 30 26 13 ou  
vezelaychatou@gmail.com 
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2. ACCLAMONS LE ROI DU CIEL 
 

Acclamons le Roi du ciel,  
que son nom soit glorifié ! 
Adorons l’Emmanuel,  
Dieu avec nous à jamais. 
Il a enflammé nos cœurs,  
par le feu du Saint Esprit, 
Louons Jésus, le Sauveur,  
notre espérance est en lui. 
 

Il a révélé son Cœur brûlant de charité. 
Nous l'adorons, il s'est manifesté. 
Jubilons pour lui ! 
 

Jésus sur la croix, nous a montré sa compassion. 
Et nous brûlons pour l'amour de son Nom. 
Jubilons pour lui ! 
 

Son Royaume est là, son Évangile est proclamé. 
Nous annonçons le Christ Ressuscité. 
Jubilons pour lui !  

Chants pour la messe 1. JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE 
 

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. 
 

Louange au Père et au Fils, 
Louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureux sa Trinité,  
notre joie et notre vie. 
 

Louez le Dieu de lumière.  
Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté  
Des enfants de la lumière. 
 

Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs  
Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier,  
Laissez-vous transfigurer. 

3. APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE 
 

Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en lui. 
 

Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
 

Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes dons.  

7. LAISSEZ-VOUS CONSUMER 
 

Laissez-vous consumer 
Par le feu de l’amour de mon coeur. 
Depuis l’aube des temps 
Je veux habiter au creux de vos vies. 
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, 
Comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! 
Laissez-vous brûler par ma Charité ! 
 

Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, 
Et qui en retour n’a reçu que du mépris. 
Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant ! 
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. 
Depuis si longtemps, j’ai désiré ce moment… 
Laissez-moi venir demeurer en vous ! 
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, 
Mon amour pour vous est plus grand que vos péchés. 
Laissez mon Esprit purifier vos vies ! 
 

Ma Croix dressée est un signe pour le monde. 
Voici l’étendard, il conduit vers le salut. 
Laissez-vous guider vers la sainteté ! 
 

Je suis venu pour vous donner la Victoire, 
J’ai vaincu la mort. Ayez foi, ne craignez pas, 
Exultez de joie pour l’éternité !  

8. L´ESPRIT SAINT QUI NOUS EST DONNÉ 
 

L´Esprit Saint qui nous est donné 
Fait de nous tous des Fils de Dieu 
Appelés à la liberté, 
Glorifions Dieu par notre vie ! 
 

Nés de l´amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre, 
Ferments d´amour au cœur du monde 
Par la puissance de l´Esprit. 
 

À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime, 
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l´aiment. 
 

Tous ceux qu´anime l´Esprit Saint 
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père.  

4. PÈRE SAINT 
 

Père Saint, vois ton peuple qui t´offre 
Ces présents que tu lui as donnés, 
Dans la joie et dans l´action de grâce 
Pour ton immense bonté. 
 

Ce pain, ce vin, que ta main nous donne, 
Père Saint, Dieu, source de tout bien, 
Par l´Esprit, pour nous tu les transformes 
En sacrement du salut. 

 

Qu´il est grand ô Seigneur ce mystère 
Qui nous rend dignes de vivre en toi. 
Prends nos vies et reçois nos louanges, 
Comme une offrande d´amour.  

5. 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. 

6. DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ 
 

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. 
 

Rassemblés à la même table, 
Nous formons un peuple nouveau : 
Bienheureux sont les invités 
Au festin des Noce(s) éternelles. 
 

Appelés par Dieu notre Père 
À devenir saints comme lui, 
Nous avons revêtu le Christ, 
Nous portons la robe nuptiale. 
 

Envoyés par l´Esprit de Dieu 
Et comblés de dons spirituels, 
Nous marchons dans l´amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 


