ANNONCES & NOUVELLES
•

Dimanche 25 Juin 2022, Paëlla distribution en drive : Belle et bonne
occasion d’un repas détendu, tout préparé, et de manifester
concrètement notre soutien fraternelle à notre communauté paroissiale.
Cela nous aidera beaucoup à équilibrer notre budget !

•

Vendredi 17 juin : Echange sur l’avenir de « La Maladière » au Relais
Paroissial de Saint Bruno 109 avenue Edouard Herriot 10000 TROYES à
partir de 21 h. « La Maladière » : ce lieu d’accueil, de rencontre, de
détente , de prière, qu’en autres notre communauté paroissiale et bien
des personnes et familles des « Chartreux » ont bien apprécié pendant
des années. Que l’association soit remerciée de cette invitation.

•

Groupe de prière « à la louange de sa Gloire »
Bonjour à Toutes et Tous,
Nous sommes très heureux de vous faire part d'un nouveau lien
vidéo sur l'Effusion du Saint-Esprit. Cet enseignement à été
enregistré lors la rencontre hebdomadaire du groupe : à la
Louange de sa Gloire au Relais paroissial de saint Bruno à
Troyes.
Le Thème : Joël 3:1-5 : L'Effusion est une Promesse
- Pour Toutes les Générations et les Classes Sociales
- Tes Cuves regorgeront de Vin Nouveau et d'Huile
- Un Don comme l'Immersion d'un Baptême
- Un Don en Réponse à la Prière
- Un Don comme une Délivrance
- Un Seul Troupeau, Une Seule Bergerie, Un Seul Berger
- Le Oint qui Guérit
Bonne Fête de la Pentecôte à Toutes et Tous, soyez Comblés, Remplis et Vivifiés par le Saint-Esprit.
Lien vidéo
https://youtu.be/bDmsAo4Avfg

PAROISSE ST BRUNO DES CHARTREUX
Église St Bruno-et Presbytère
43 Av E. Herriot
Tél 03 25 82 02 10
Site www.saintbruno.net
Permanences : Lundi et jeudi de 17 H à 19 H
messe le dimanche à 10 H 30

Relais Paroissial
109 Av E. Herriot
03 25 82 03 51
messe anticipée du
samedi soir à 19 H
au Relais

Père Nicolas DERREY tél 06 03 49 42 75 nicolas.derrey@orange.fr

CELEBRATION FETE DE LA PENTECOTE 4 et 5 Juin 2022

****************
Chant d'entrée : 1/ Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, vent qui fait revivre, Esprit de
Dieu, souffle de tempête, Esprit de Dieu, ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !
Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis)
6/ Paix de la colombe, Esprit de Dieu, ciel de nos rencontres, Esprit de Dieu, paix qui nous
libère, Esprit de Dieu, change notre terre, Esprit de Dieu !
8/ Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, force des Apôtres, Esprit de Dieu, vent que rien
n'arrête, Esprit de Dieu, parle en tes prophètes, Esprit de Dieu !
Aspersion : 1/ J'ai vu des fleuves d'eau vive, Alléluia (bis), jaillir du côté du temple !
Alléluia (bis)
2/ J'ai vu la source du temple , Alléluia (bis) grandir en un fleuve immense ! Alléluia (bis)
3/ Tous ceux que lave l'eau vive, Alléluia (bis), acclament et
chantent ta gloire ! Alléluia (bis)
4/ Ton cœur, Jésus est la source, Alléluia (bis), d'où coule l'eau de la
grâce ! Alléluia (bis)
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 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
Du Livre des Actes des Apôtres 2, 1-11
Psaume 103 (104) Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras la
face de la terre.

Bénis le Seigneur, ô mon âme /
Seigneur mon Dieu, tu es si grand !//
Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur !/
La terre s'emplit de tes biens.
Tu reprends leur souffle, ils expirent/
et retournent à leur poussière.//
Tu envoies ton souffle : ils sont créés ;/
tu renouvelles la face de la terre.
Gloire au Seigneur à tout jamais !/
Que Dieu se réjouisse en ses œuvres://
Que mon poème lui soit agréable ;/
moi, je me réjouis dans le Seigneur.
Lettre de St Paul apôtre aux Romains 8, 8-17
Séquence : 1/Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de
ta lumière. Ref : Veni Sancte Spiritus (bis)
2/ Viens en nous, viens père des pauvres, viens, dispensateur des dons, viens, lumière de
nos cœurs. Refrain....
3/ Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes,
adoucissante fraîcheur.
4/ Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre, la fraîcheur ;
dans les pleurs, le réconfort.
5/ Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à l’intime le
cœur de tous les fidèles.
6/ Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
7/ Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.
8/ Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.
9/ À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés .
10/ Donne mérite et vertu, donne le salut final,donne la joie éternelle. Amen.
Acclamation : Alléluia (Animatrice : Viens, Esprit-Saint ! Emplis le cœur de tes fidèles !
Allume en eux le feu de ton amour !)
Évangile de Jésus Christ selon st Jean 14, 15-16, 23b-26

Profession de foi : credo symbole des Apôtres
Prière Universelle : Envoie ton Esprit, Seigneur, et tout sera créé, tu renouvelleras la face
de la terre..
Offertoire : Viens Esprit de Sainteté, viens Esprit de lumière, viens Esprit de feu, viens
nous embraser.
Sanctus, 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 !
Anamnèse : Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu
viennes.
Mémento des défunts : Josette et Georges MARTIN ; Laurent et Marie PHAM ; Mr et
Me SERAPHIN et Me Antoinette GROSS ; Léon et Yvonne DONDON.
Mémento des vivants - action de grâce et demande : pour les enfants baptisés en cette
Pentecôte, Ella GRIMA ; David et Kelly MARFO.
L’action de grâce d’une étudiante en forme d’intention de messe : la grâce qu'il m'a accordé de trouver un bon stage. Je lui confie ce temps de stage afin qu'il puisse bien se passer. Que tout se déroule dans de bonnes conditions et que je puisse surmonter tous les défis
et en ressortir avec une bonne expérience. Je prie également pour la protection de toute ma
famille, la réalisation de tous nos projets et la guérison des malades.
Notre Père proclamé
Agnus :

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
1/ prends pitié de nous 3/ donne-nous la paix.
--------------------------Communion: Demeurez en mon amour, comme je demeure en vous,ainsi tous
reconnaîtrons que vous êtes mes amis.
1/ Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous, prenez et buvez, c'est mon sang
versé pour vous.
3/ La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, ayez foi en moi, demandez, vous
recevrez.
4/ Dieu m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Recevez l'Esprit et proclamez le Salut.
5/ Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. Je suis avec vous pour toujours,
n'ayez pas peur.
Envoi : 1/ Par toute la terre il nous envoie témoigner de son amour. Proclamer son Nom et
son salut dans la force de l'Esprit ! Car nos yeux ont vu et reconnu le Sauveur ressuscité, le
Saint d'Israël, né de Marie, Fils de Dieu qui donne vie ! Criez de joie, Christ est
ressuscité ! Il nous envoie annoncer la vérité ! Criez de joie, brûlez de son amour, car il est
là, avec nous pour toujours !

