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Samedi 29 mai, solennité de la Sainte Trinité, année B 
Dt 4, 32-34.39-40 Rm 8, 14-17 Mt 28, 16-20

ACCUEIL : Gloire à Dieu, Seigneur…   …… p 77 
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE 
Dieu le Père, prends pitié. Fils unique, prends 
pitié. Esprit Saint, prends pitié. (bis) 
GLORIA 
Gloria, in exclesis Deo, gloria, Deo Domino, 
(bis). Gloire à Dieu au plus haut des cieux… 
1ère LECTURE, du livre du Deutéronome. 
« C’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel 
comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas d’autre » 
PSAUME 32 : Heureux le peuple  
dont le Seigneur est le Dieu. 
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,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier.  
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,  
comme notre espoir est en toi ! 
2ème LECTURE,  
de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
« Vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; en 
lui nous crions “Abba !”, Père ! » 
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
Alléluia (4x)  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit: 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia (4x) 
ÉVANGILE de Jésus Christ  
selon saint Matthieu 
«Baptisez-les au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit» 
PRIÈRE 
UNIVERSELLE 
Accueille, au creux de 
tes mains, la prière 
de tes enfants. 

SANCTUS 
Sanctus, sanctus, sanctus dominus  
Dominus Deus Sabaoth ! (bis) 
Pleni sunt cœli et terra, gloria Tua. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
Benedictus qui venit, in nomine Domini. 
Hosanna, in excelsis ! (bis) 
ANAMNÈSE : proclamons le mystère de la foi ! 
Louange à toi qui étais mort. Louange à toi 
qui es vivant. Ô toi qui est ressuscité, 
reviens Jésus nous t’attendons. 
AGNUS 
Agneau de Dieu le fils du Père, écoute-nous et 
prends pitié. (bis) 
Agneau de Dieu, Jésus sauveur ; nous t’en 
prions, donne-nous la paix. 
COMMUNION : - Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 
- Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes,  
Tu prends la condition d’esclave.  
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre  
Pour nous laver les pieds. 
- Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 
ENVOI : - La première en chemin, joyeuse tu 
t'élances, prophète de celui, qui a pris corps en toi. La 

Parole a surgi, tu es sa résonance, et tu franchis 
des monts, pour en porter la voix.  

Marche avec nous Marie, aux chemins de 
l'annonce, ils sont chemins vers Dieu. (bis) 

- La première en chemin, avec l'Église 
en marche, Dès les commencements, 

tu appelles l'Esprit ! En ce monde 
aujourd'hui, assure notre marche, 

que grandisse le corps de ton 
Fils Jésus-Christ ! Marche 
avec nous, Marie, aux 
chemins de ce monde, ils 
sont chemins vers dieu (bis) 
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Paroisses Stella Maris 
St Augustin / St Pierre-St Etienne de Maguelone / St Sixte II 

Secteur Grand Montpellier Sud 
Samedi 29 mai : Bienheureux Guilhaume Arnaud et ses compagnons  
9h Messe à St Sixte II de Pérols en l’honneur de Notre Dame suivie du Chapelet 
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols  
Dimanche 30 mai : Solennité de La Sainte Trinité 
9h Messe à St Jean de Malte de Carnon 
11h Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La 
Grande-Motte  
17h Messe à St Jean de Malte de Carnon pour les jeunes 
de l’aumônerie avec leurs familles 
18h15 Chapelet à St Etienne de Villeneuve 
Lundi 31 mai :  
Visitation de la Bienheureuse Vierge Marie, fête 
16h Chapelet à St Jean de Malte de Carnon 
18h30 Messe à Notre Dame de la Route à Palavas pour le 
60ème anniversaire de sa construction 
Mardi 1er juin : S. Justin, martyr 
16h Groupe de réflexion de prière avec Sœur Luisa au 
presbytère de Palavas 
17h Groupe 1 et 2 de réflexion et de prière D. Tarbouriech et 
M. Charrot au presbytère de Villeneuve 
18h30 Messe à St Sixte II de Pérols 
Mercredi 2 juin : fête des Sts Marcellin et Pierre, martyrs 
9h30 Adoration du T.S.S. à St Etienne de Villeneuve pour confier la jeunesse au Seigneur 
10h Messe à St Etienne de Villeneuve 
15h30 Chapelet à St Augustin de La Grande-Motte 
16h30 Chapelet à St Pierre de Palavas  
18h Groupe de réflexion et de prière avec Sœur Yamilé à l’école Ste Florence 
Jeudi 3 juin : S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs 
16h Prières et méditations à St Augustin de la Grande-Motte 
18h30 Messe à St Pierre de Palavas 
19h Adoration du T.S.S. à St Pierre de Palavas  
Vendredi 4 juin : Férie 
9h Messe à St Augustin de La Grande-Motte, suivie de l’adoration du TSS 
16h30 Chapelet à St Etienne de Villeneuve 
16h30 Chapelet à St Pierre de Palavas  
Samedi 5 juin : St Boniface, évêque et martyr 
17h Messe à St Augustin de La Grande-Motte 
17h45 Chapelet à St Sixte II de Pérols  
18h30 Messes à St Etienne de Villeneuve et St Sixte II de Pérols 
Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement du corps et du sang du Seigneur  
9h Messe à St Jean de Malte de Carnon 
10h30 Confirmation des jeunes du secteur Montpellier Sud en l’église St Cléophas par Mgr Guellec 
11h Messes à St Pierre de Palavas et St Augustin de La Grande-Motte  
À NOTER : lundi 7 juin 17h30 à Carnon, messe pour le 20ème anniversaire de l’ordination du Père Dussel  

Pater Noster 
Pater noster, qui es in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in caelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie,  
et dimitte nobis debita nostras, 
sicut et nos dimittimus 
debitoribus nostris. 
Et ne nos inducas in 
tentationem, 
sed libera nos a malo. 
Amen.  


