
 
  
Chant d’entrée : Jubilez, criez de joie U 52-42 

Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l'Espri t, 
Dieu nous ouvre un avenir ! 
Jubilez, criez de joie, 
Il nous donne par la foi un amour qui fait grandir.  

 
 1 - Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie, 
 pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.  
 
 2 - Acclamons tous la victoire de Jésus ressuscité,  
 il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 
 
 3 - A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants, 
 il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants. 

   
Ordinaire de Messe : Saint Victorien – Anamnèse : Messe du Partage  
 
Psaume : Heureux le peuple dont le Seigneur est Die u  
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
il est fidèle en tout ce qu’il fait.  qui mettent leur espoir en son amour 
Il aime le bon droit et la justice ;  pour les délivrer de la mort, 
la terre est remplie de son amour.  les garder en vie aux jours de famine 

Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, Nous attendons notre vie du Seigneur : 
l’univers, par le souffle de sa bouche. il est pour nous un appui, un bouclier. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ;  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
il commanda, et ce qu’il dit survint.  comme notre espoir est en toi ! 

P.U. Notre Père et notre Dieu, nous te prions            

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur .  

Voici le corps et le sang du Seigneur 
La coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 
 
2 - Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre maître 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
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Prière « en chemin » … jusqu’au 30 septembre prochain. 
 

Seigneur, nous te rendons grâce pour la joie qui nous anime aujourd’hui : tu 
parles à ton Eglise et ton Esprit travaille ton peuple comme une sève qui 
monte avec force. 
  
Pour tous ceux qui, à l’occasion de ce synode, se laissent interpeller, 
s’engagent, … merci ! 
Pour les blessures attisées, les réflexes de « partis », les manques d’attention, 
pardon ! 
Pour les réflexions, les partages, les débats… pour les rencontres 
inattendues, les amitiés improbables, pour les fruits visibles et les fruits 
cachés de cette aventure, merci ! 
  
Donne à notre évêque le don de conseil et d’intelligence, pour qu’avec toi et 
en toi, guidé par le travail des baptisés du diocèse, il discerne ce qui est bon 
pour l’avenir de l’Evangile dans la Somme.  
  
Envoie sur nous ton Esprit de tendresse et d’humilité, de patience et de 
confiance. 
  
Embrase-nous de son feu !  
   
Amen. 
 
      +Père Jean-Louis BRUNEL 

 

27 Mai 2018 - Année "B" 
La Sainte Trinité 
Matthieu (28, 16-20) 



 
 

 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales :  

                      Samedi 26 Mai 2018 :  
Saint Roch                18h30   Mme Jeanine GILLIER (19ème anniversaire) 

                                            Dimanche 27 Mai 2018 :  

Sacré Cœur 9h00 M. Marcel GONDRY et Mme Agnès GONDRY-DOUBLET  
Cathédrale              10h30 Premières Communions de l’école Ste Clotilde  
    Abbé Jean-Paul JULLIEN – Mme Odette SANNIER (8ème anniversaire) – 

Mme Aliette de BERGEVIN (5ème anniversaire) 
Messe suivie du baptême de Timothée de SEPTENVILLE 

Saint Jacques 11h00 Famille DIGEON – Mme Marie-Claire DUEE (24ème anniversaire) 
M. Patrick FLOURY- Marcel et Marie-Pauline LEFEBVRE  
Messe suivie du pot de l’amitié pour fêter la fin de l’année du 
catéchisme. 

Saint Leu 18h00  
 

                             

 

 

 

 

Semaine du 28 Mai au 2 Juin 2018 :  

Messe à la Cathédrale à 9h00 : (dans la chapelle d’hiver) 

Vendredi 1 Juin à  15h00 : Adoration  
°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°-°  

Cathédrale : Samedi 2 Juin : 14h00 : Mariage de Benjamin DAUDIGNY et d’Agathe 
VANTIELCKE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secrétariat :    
Les Horaires du Secrétariat : Lundi : 9H – 12h     Mardi : 9h-12 h – 14h-17h 
Mercredi 9h-12h    Jeudi : 9h-12h -  14h-17h Vendre di : 9h-12h 
 

 

 

 

 

 

Intention de prière paroissiale : Le Synode 

Messes dominicales :2ème quête pour l’Action Catholique 

                        Samedi 2 Juin 2018  
Saint Roch        18h30   En action de grâce – Famille LACOUR-CHARLIER 

 Dimanche 3 Juin 2018 :   
Sacré Cœur 9h00 Mr Jean PECQUEUR et Mme Marie-Paule PECQUEUR-CAMBIER 

Mme BERGERON-Mr Tiago RODRIGUES-Mme Adélaïde PEREIRA 
Mr Olympio PEREIRA 

Cathédrale 10h30 Famille TASSEEL-MEISCH et Simon Auguste LAVERGNE  
Mr. François DUVAUCHEL et sa famille - 

  Messe suivie des baptêmes d’Héline BON, Jules POLLER et Victor 
BONAVANTURE-HAMELIN 

 

Saint Jacques 11h00 Premières communions des enfants de la Paroisse et des écoles St 
Jacques et St Joseph – Baptême de Noah MEGY – 
Mr Michel LECORNU et familles LECORNU-PAPILLON – Mr Marc 
THERON et sa famille - Famille MONCHAMBERT - Famille 
HENRION-BARBIER- Mr Vincent COTTREL (1er anniversaire) et sa 
famille 

Saint Leu 18h00  
--------------------------------------------------------------------------------------  

La 2ème quête au profit des moyens de communication sociale les 19 et 20 Mai 
2018 a rapporté la somme de 299,37€. Merci de votre générosité   
   
Samedi 26 et Dimanche 27 Mai : Quête pour les maiso ns maternelles 
« Magnificat » 

 Dimanche 27 Mai à 16h30 :  Audition d’Orgue à la C athédrale donnée 
par les élèves du CRR d’Amiens Métropole (Professeur Ghislain LEROY) et 
le CRI de la Baie de Somme (Professeur Adrien LEVASSOR) - Entrée libre. 

 
              
 
PELERINAGE DU DIOCESE D’AMIENS A LOURDES DU 9 AU 14  JUILLET 
2018 
Les inscriptions sont ouvertes à la Maison Diocésai ne, Secrétariat des 
Pèlerinages, 384, rue Saint Fuscien Tél : 03 22 91 41 05, jusqu’au 15 
Juin ou dans les Paroisses jusqu’au 1 er Juin.   

 
Fin de vie : Quel accompagnement ?  
Les paroisses d'Amiens Nord et d'Amiens Ouest, la pastorale de la santé du diocèse 
d'Amiens, vous invitent à réfléchir ensemble avec des professionnels de santé lors 
d'une soirée débat :  
Mercredi 30 mai 2018 de 20h à 22h 
Salle de l’Eglise Ste Thérèse 22 allée de la Paix à  Amiens 
Contact : François Cambier pastorale.sante@diocese-amiens.com  

LA SAINTE TRINITE  
 

CONFESSIONS 
 

CATHEDRALE : le samedi de 15h00 à 17h00 
  

SAINT-SACREMENT DU CORPS ET 
DU SANG DU CHRIST 

- Maison Notre-Dame : Messes Lundi, Mardi, Jeudi à 7h30 
  Samedi à 12h05 - Vendredi 18h00 
 
- Messe à Marie-Marthe : le vendredi à 16h30 : 
  Mme Christiane FROMENT et l’Abbé Georges FROMENT 
    

           Nous recommandons à vos prières notre défunte : 
Mme Josette QUEVY 


