
       Dimanche 7 juin        Sainte -Trinité               (Année B) 
 
Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40) 
Moïse disait au peuple d’Israël : “Interroge les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le 
jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque 
chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu 
comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme, et qui soit resté en vie ? Est-il un 
dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à 
travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et 
la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, - comme tu as vu le Seigneur ton Dieu 
le faire pour toi en Égypte - ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela dans ton cœur : le 
Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n’y en a pas d’autre. 
Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur que je te donne 
aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le 
Seigneur ton Dieu.” 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (8, 14-17) 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. 
L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore 
peur; c’est un Esprit qui fait de vous des fils; poussés par cet Esprit, nous crions vers le 
Père en l’appelant : “Abba !” C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui affirme à notre esprit que 
nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi 
ses héritiers; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour 
être avec lui dans la gloire. 

.Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 

Au temps de Pâques, les onze disciples s’en allèrent en Gali-
lée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. 
Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent 
des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paro-
les : “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez 
donc ! De toutes les nations faites des disciples, baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit; et apprenez-
leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu’à la fin du monde.” 
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Samedi  6 
Attention changement de lieu ! 

18h30 Messe à Auriolles 
(et non à Pellegrue ) 

 
Dimanche 7 

9h15 Messe à Pessac 
 

11h Messe à Ste Foy 
Véronique Guillonneau 

Mr. Lousteau, Jeannette Prouillac 
 

12h15 Baptême  
Bastien D’Oliveira 

 
Mardi 9 
18h30 Prépa Baptême des touts petits  parents/équipe presb. De Ste Foy 
20h Lecture biblique Ex. ch34  presb. De Ste Foy 
Mercredi 10 Caté primaire 
10h30 Répétition 1ère communion église de Ste Foy 
17h Equipe liturgique 3 presb. De Ste foy 
Vendredi 12 
14h30 Lecture biblique Ex. ch33  presb de Ste Foy 

Obsèques :   
La Roquille  : 02/06 Pierrette Maloubier, 93a 
03/06  Louis Rizza, 59a ; Flaujagues Marc Lavandier, 87a 

Ste Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord FoyenSte Marie en Périgord Foyen    

Sam. 18h30 Gardonne ; St Aulaye 
Dim. 10h St Méard Profession de foi 

10h30 Le Fleix 

Célébrations en  semaine.  
Lundi  8 : 17h15 A ssemblée à l’Hôpital 
Mardi 9 : pas de messe 
Mercredi 10  : 9h  Assemblée à Pellegrue 
Jeudi 11 : 18h30  pas de messe à Ste Foy 

Mariage Mariage Mariage Mariage     

 Pineuilh 13/06 
16h30  : Brice Villaud et Sandra Guiot 
 

                     1ère communion                      1ère communion                      1ère communion                      1ère communion     

 
Gensac le 13/06  
 Corenti TARI, Owen LUSZECK 
Ste Foy le 14/06  
Justine RAGOT,  Morgane SECHET, Célia BERNEDE, 
Océane TREVISAN, Mathilda MIGNOT, Eloïse SCHOEFFTER, Emma FLEURY 
Morgane BERRY,  Florian CASAGRANDE, Benjamin WHEELER ,Karla NIELS 
Anne-Sophie BERSON, Sébastien Jabouille, Noémie BALTAZART 
 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    

Dimanche 14 juin  
à Massugas 
Kim Cardarelli 

13/14 juin 

Samedi 13 
10h30 Eglise de Ste Foy  

Office œcuménique  
(100ème anniversaire Stade foyen) 

 
18h30 Messe à Gensac 

1ère Communion) 
 

Dimanche 14 
9h15 Messe à Massugas 

 
11h Messe à Ste Foy 
1ère Communion 

Robert Lustaster, Jean Gauthier 



L’Eglise nous invite aujourd’hui à célébrer la Sainte Trinité : Dieu unique en trois personnes. 
 Il nous faut faire un nouvel acte de foi, même si nous ne comprenons pas tout, même si nous som-
mes déroutés. 

Gloire à Dieu,   n°17 

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 le péché du monde, 

prends pitié de nous. 

Toi qui enlèves le péché 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 ! 

Psaume  
Bienheureux, le peuple de Dieu !    Ou …. 

Heureux celui qui écoute la Parole,  
Heureux celui qui accueille Jésus Christ 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur :  
il est fidèle en tout ce qu’il fait.  
Il aime le bon droit et la justice;  
la terre est remplie de son amour. 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
l’univers, par le souffle de sa bouche.  
Il parla, et ce qu’il dit exista;  
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour.  
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 

La joie de notre cœur vient de lui,  
notre confiance est dans son nom très saint.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
comme notre espoir est en toi. 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur 
Dieu nous accueille, peuples du monde 
Chantez, priez célébrez son nom 
Dieu nous accueille dans sa maison 
 
Crucifié, c'est sa vie qu'il nous donne 
Eternel est son amour 
Mais le Père le ressuscite 
Eternel est son amour 

 
Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, 
Eternel est son amour, 
Son amour forge notre Eglise, 
Eternel est son amour 

Prière Pénitentielle  
Je confesse … ou : n°24 
 
Seigneur, prends pitié de nous, 
 Seigneur prends pitié de nous 
 
O Christ prends pitié de nous,  
O Christ prends pitié de nous 
 
Seigneur, prends pitié de nous,  
Seigneur prends pitié de nous 

Ta Parole nous rassemble, 
Nous voici dans ta maison 
Ta tendresse nous appelle, 
Nous voici dans ta maison 
Ta lumière nous fait signe, 
Nous voici dans ta maison 
Ta promesse nous réveille, 
Nous voici dans ta maison 
Père très bon,  
tu rassembles tes enfants, 
Gloire à toi qui nous aimes 
Père très bon,  
tu nous donnes Jésus-Christ, 
Gloire à toi notre Père !  
Pour toucher le cœur des hommes 
Fais de nous des envoyés 
Pour donner la Paix au monde 
Fais de nous des envoyés 
Pour que vienne ton royaume, 
Fais de nous des envoyés 
Pour que vive ton Eglise, 
Fais de nous des envoyés 

ou 

A 40-75 

Chant de louange  n°22 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Acclamation Eucharistique n°28 
Gloire à toi qui étais mort 
Gloire à toi qui es vivant 
Notre Sauveur et notre Dieu 
Viens, Seigneur Jésus 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde;  prends pitié de nous, prends pitié de nous n°17 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne nous la paix 

Communion   Musique ou  ... 
 
Pain rompu pour un monde nouveau, 
Gloire à toi, Jésus Christ ! 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux, 
Fais-nous vivre de l'Esprit ! 
  
Tu as rompu le pain qui restaure l'homme, 
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton Royaume. 
 
Ton corps est un levain de vie éternelle. 
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.  

Envoi  N° 91 
Allez dans le monde entier : 
de tous les peuples, faites des disciples. 
Alléluia, Amen (bis) 

Prière universelle :  
Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement         n°2 

 
 Dieu Saint, Dieu d’amour, regarde avec bonté ton Église. Puisqu’elle a reçu le pouvoir d’annon-
cer tes merveilles, guide-la dans sa mission, nous t’en supplions. R/ 
 
 Dieu Saint, Seigneur de toutes les nations, regarde avec bienveillance tous ceux qui exercent 
des responsabilités. Qu’ils accueillent favorablement les initiatives de justice, nous t’en supplions. R/ 
 
 Dieu saint, Dieu de miséricorde, regarde avec tendresse tes enfants désespérés. 
 Suscite auprès d’eux des témoins du bonheur que tu nous promets, nous t’en supplions.R/ 
 
 Dieu Saint, toi le Très  Haut, regarde avec miséricorde notre communauté rassemblée pour te 
fêter. Puisque tu nous as choisis pour témoigner de ton amour, soutiens notre charité,  
nous t’en supplions. R/ 

Alléluia ! Alléluia ! …..                           n°34 
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