
Paroisse sainte Marie Pays de Verneuil 

Eglise de la Madeleine   

Dimanche 12 juin 2022 

Solennité de la sainte Trinité  

Baptême de Nathanaël et Noë	
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. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres,  
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs, au Dieu de miséricorde  
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 
3. Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour ; Il vous comblera de Lui.  
4. A l’ouvrage de sa grâce, Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer, Lui, le Dieu qui sanctifie. 
5. Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
	
Accueil des enfants, demande des familles, signation, litanie des saints 

	
Gloria, gloria, in excelsis Deo (bis) 

Et paix sur la terre aux hommes qui l’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 (Pr 8, 22-31) 
Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, première 
de 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 : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! (Ps 8, 2) 
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 ? R 
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. R 
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. R 
 
Deuxième lecture (Rm 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. 



Évangile (Jn 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. »   
 

Imposition des mains, profession de foi, baptême, onction de st Chrême, 
vêtement blanc et cierge 

 
Prière Universelle (au début et fin des intentions) :  
Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient,  
O Dieu, pour porter au monde Ton feu, Voici l’offrande de nos vies. 
 
Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, Il se fait 
nourriture, Pain de Vie éternelle, nous fait 
boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 
1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! 
 
2. Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la 

Croix. 
 
3. Dieu est notre 
berger, nous ne 
manquons de rien, 
 

 
 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 
7. Restant le seul témoin au cœur brûlant pour 
Dieu, Elie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir 
l’Horeb 
Et découvrir son Dieu dans un souffle d’amour. 
 
8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 
9. Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus 
Christ ! Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es pour nous un rempart, un appui. 
Que ma bouche chante ta louange. 
La joie du cœur vient de Toi ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Notre confiance est dans ton Nom très saint 
Que ma bouche chante ta louange. 
 
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 ma bouche chante ta louange. 
 
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange. 
Tu es lumière et clarté sur nos pas,… 
Tu affermis nos mains pour le combat,… 
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !... 

 
 
Annonces 
Jeudi 16 : messe à 18 h 45 à la Madeleine 
Vendredi 17 : messe à 10 h 30 à la collégiale de Vernon, avec les prêtres et les diacres jubilaires (donc 
Pascal Richer) et à 15 h à la Vernoline 
Samedi 18 baptême aux Barils, mariages à la Madeleine (à 16 h 30, messe de mariage), baptême et 
messe à Chéronvilliers à 18 h 30 
Dimanche 19 : messe à 11 h à la Madeleine, solennité du saint Sacrement 
 
Les inscriptions et réinscriptions du catéchisme sont lancées….  
Il reste quelques places pour la colonie KATORIN, du 29 juillet au 12 août, pour les 8-11 ans, à 
saint Jean de Monts (Vendée, 85). 
Nous cherchons pour la paroisse une personne pour assurer le secrétariat, emploi à mi-temps, horaire  
aménageable. Merci d’adresser un CV à perejeromepayre@gmail.com  


