
 
 

Annonces 
 
Paëlla : s'inscrire avant le 19 Juin (voir bulletin d'inscription) pour la Paëlla à emporter, 
distribution le SAMEDI 25 JUIN 10H - 11 H 30. Les finances paroissiales, grâce à votre 
générosité, petit à petit, se portent mieux, mais il faut parvenir encore à l’équilibre de notre 
budget… 
 
Samedi 18 Juin à 16h : Mariage de Marie-Louise Da Silva et Augusto Pinto à St Bruno. 
 
Quête des 18 et 19 Juin pour la paroisse et les prêtres à la retraite. 
 
La Maladière : le 17 juin à 21h au Relais, 109 av. Edouard Herriot réunion concernant 
l’avenir de La Maladières sur l’invitation de l’association du même nom.  
 
Conseil Paroissial des Affaires Economiques : réunion le 23 Juin 14h -17h au 43 av. 
Edouard Herriot. 
 
Clôture de l’Année de la Familles le 24 Juin : Notre évêque invite toutes les familles du 
diocèse pour la clôture de l'année de la famille Amoris Laetitia : RDV à 19h00 le vendredi 
24 juin à l'évêché  (3 rue du cloître Saint Etienne à Troyes) pour un temps d'échange, de 
prière, de chants et de louange, et un pique-nique partagé. Flyers à télécharger sur 
www.saintbruno.net 
 
Camps* d’été 2022 du diocèse de Troyes. Pour vivre vos rêves au lieu de 

rêver votre vie, « Viens et suis-moi ! ». 
*camps déclarés « Jeunesse et Sport » donnant accès aux bons CAF 
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            MESSE DE LA SAINTE TRINITE 12 et 13Juin 2022 
                                      **************** 
Chant d'entrée : 1/ Louange à Dieu, Très Haut Seigneur, pour la beauté de ses 
exploits ; par la musique et par nos voix, louange à Lui dans les hauteurs ! 
2/ Louange à Lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour ; au son du 
cor et du tambour, louange à Lui pour sa grandeur ! 
3/Tout vient de Lui, tout est pour Lui ! Harpes, cithares, louez Le. Cordes et 
flûtes, chantez Le ; que tout vivant Le glorifie ! 
 
Accueil des petits baptisés  : nom, signation et dialogue d’engagement. 
 
Kyrie : 1/ Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux qui étaient 
perdus, prends pitié de nous, fais-nous revenir, fais nous revenir à Toi, ! Prends 
pitié de nous ! 
2/ Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui étaient malades, 
prends pitié de nous.... 
3/ Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs,  
prends pitié de nous ... 
   
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre ! Gloire à Dieu dans le ciel ! 
Grande paix sur la terre ! Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons ! 
Nous te glorifions, nous te rendons grâce, pour ton immense gloire ! Seigneur 
Dieu, le Roi du ciel, le Père tout-puissant ! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le 
Fils du Père! Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut ! Jésus Christ, 
avec l'Esprit, dans la gloire du Père ! 
 
Du Livre des Proverbes 8,22-31 (la Sagesse a été conçue avant l'apparition de 
la terre) 
 
Psaume 8      Ô Esprit, notre Dieu, qu'il est grand ton nom, par toute  la terre. 
  A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts,/  
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  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 ?. 
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. 
  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. 

Lettre de St Paul apôtre aux Romains 5, 1-5 « Vers Dieu par le Christ dans 
l'amour répandu par l'Esprit » – suivie de la lecture baptismale choisie…  

…Ephésiens 4, 1-6 « Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ». 

 Acclamation : Alléluia (Animatrice : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient!) 
 
Évangile de Jésus Christ selon st Jean 16, 12- 15 « Tout ce que possède le Père est 
à moi ; l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » 
 

homélie 
 
Profession de foi baptismale – imposition de la main entre renoncement et 
confession de foi. 
 
Brève litanie des saints:  
Tous : Saints et saintes de  Dieu priez pour nous.  
 
Bénédiction de l’eau & Baptême de Yadeen-Enzo et de Charity   
suivi des signes de l’onction, du vêtement blanc et de la lumière. 
 
Prière Universelle  Tous : Esprit de Dieu remplis nos cœurs, et fais nous vivre en 
ton amour., nous te prions. 
 
Offertoire : Très-haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous t'adorons, nous te 
rendons grâces. 
 
1/ Trinité glorieuse viens en nos cœurs, O vie bienheureuse. 
2/ Père incréé tu contiens toutes choses par Jésus Christ, l'image de ta gloire. 

3/ Verbe éternel splendeur du Père, source du pardon tu répands toute lumière. 
4/ O Saint-Esprit, Toi le sceau de l'Alliance souflle d'amour révèle ta puissance. 
 
Sanctus, (Louange et gloire à notre Dieu) Louange et gloire à notre Dieu ! 
Saint  est le Seigneur, le Dieu de l'univers ! Louange et gloire à notre Dieu ! Le 
ciel et la terre nous disent ta splendeur ! Louange et gloire à notre Dieu ! Qu'il 
soit béni celui qui vient d'auprès de Toi ! Louange et gloire à notre Dieu ! 
Louange et gloire à notre Dieu ! 
 

Anamnèse : (Invoquons le avec amour) Tu es venu, tu reviendras, Seigneur 
Jésus nous t'attendons ! Tu étais mort, tu es vivant : Seigneur Jésus, sois notre 
vie ! 
 

Mémento des défunts : François-Xavier et Anne LAI ; Joseph et Jacqueline 
BROGGI 
Notre Père : proclamé 
 

Agneau de Dieu :  1/ Agneau glorieux, agneau que nous avons rejetés, Agneau 
devenu notre Berger 
Ref : Prends pitié de nous : conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous, 
guide-nous dans la paix ! 
3/ Agneau glorieux, Agneau que nous avons crucifié, Agneau devenu notre 
Berger,  Ref. prends pitié... 
 

Communion:  La sagesse a dressé une table, elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
1/ Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. En 
Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m'entendent et soient en fête ! 
2/ Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son 
Nom ! J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu, de toutes mes terreurs il m'a 
délivré.. 
3/ Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera 
pas couvert de honte ; un pauvre a crié, et Dieu a entendu, le Seigneur l'a sauvé 
de toutes ses angoisses. 
 

Envoi :  bénédiction des familles de Yadeen-Enzo et de Charity                 
bénédiction de l’assemblée 
 

Envoi : 3/ Pour porter la joie il nous envoie, messager de son Salut ! Pauvres 
serviteurs qu'il a choisis, consacrés pour l'annoncer !   
Que nos lèvres chantent sa bonté, la splendeur de son dessein, gloire à notre 
Dieu, Roi tout puissant, éternel est son amour !  
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 ! 

______________________ 


