
Dimanche 16 Juin 

Sainte Trinité  

Messe à 11h Aux Marais 

Pour Annie ANSEL, Huguette DELARGILIERE, Paulette JULIEN,         
Paul BERGE, Jacques LEMAIRE, Pascal DEMANET, Monique BARBIER, 

Hubert ESCLADES, Claudine SOYHIER, Jean-Marc GUIRLET   

Messe à 18h la Basse Œuvre   

Pour Jean-Louis DEFRANCE, Jean CAZOU, Jean DEFRANCE et           
leurs familles, Huguette SENAC, Antonio OLIVEIRA  

Lundi 17 Juin  
Messe à 18h30 St Etienne 

Pour Yvon et Marie-Thérèse PELLETREAU, Raphaël et Hélène FAIVRE, 
Fam. PELLETREAU-FAIVRE, Abel et Christian GUINOT  

Mardi 18 Juin  
Messe à 18h30 St Etienne 

Pour Marie HORN, Monique BARBIER  

Mercredi 19 Juin  
Messe à 8h Chapelle du presbytère 

Pour Père Jean FELLER  

Jeudi 20 Juin  
Messe à 18h30 St Etienne 

Pour Huguette SÉNAC, Robert FINGER, Hubert ESCLADES  

Vendredi 21 Juin Messe à 8h Chapelle du presbytère 

Samedi 22 Juin   

Messe à 11h La Basse Œuvre  

Avec tous les élus du département  

Messe à 18h30 Cathédrale St Pierre 

Pour Marie-Françoise SAMSON  

Messe à 18h30 St Jean-Marie Vianney 

Messe d’Aumônerie 

Dimanche 23 Juin 

Quête pour les 
œuvres caritatives 

de la paroisse     

Messe à 11h St Etienne 

Pour Françoise MIEL  

Messe à 16h Cathédrale St Pierre 

Ordination presbytérale d’Augustin Chartier et Sébastien Jacinto 
(pas de messe ce jour à 18h à la Basse Œuvre) 

Dimanche 30 Juin  
Messe à 16h Cathédrale St Pierre 

90 ans du Blé Eucharistique 

Dimanche 7 Juillet  

Messe à 11h St Etienne 

Messe d’Au revoir au Père Charles BRUN, suivie d’un repas              
partagé au 101 rue de la Madeleine. Chacun apporte un plat salé 

ou sucré et une boisson. Une collecte sera organisée.  

8 rue Philippe de Beaumanoir                                             

tél. 03-44-45-38-52                                              

E. mail: cathedrale@wanadoo.fr                               

www.paroisse-beauvais-centre.fr 

Dimanche de la Sainte Trinité 

Eglise de Aux Marais 16 Juin 2019  

Chant d’entrée: JUBILEZ, CRIEZ DE JOIE                                                        

Prière         
Pénitentielle:                                                                                     
 
 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
Gloire à Dieu:                                                                                                                              

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. 

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 le péché du monde, prends pitié de nous. 
Toi qui enlèves le péché 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 ! Amen! 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié Ton Nom. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté Ta maison ! 
J'ai voulu posséder sans attendre le don, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur !  

Kyrie eleison, kyrie eleison! (bis) 

Pardonne-moi, Seigneur, j'ai suivi d'autres dieux. 
Pardonne-moi, Seigneur, j'ai détourné les yeux. 
J'ai choisi loin de Toi, la richesse et l'honneur, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur !  

Christe eleison, christe eleison! (bis) 

Pardonne-moi, Seigneur, je n'ai pas su aimer. 
Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé. 
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, 
Pardonne-moi et purifie mon cœur ! 

Kyrie eleison, kyrie eleison! (bis)  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux,                                                             
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime (bis). 

3 - Notre Dieu est tout Amour                                         
Toute paix toute tendresse                                             
Demeurez en son Amour                                                      
Il vous comblera de Lui. 

4 - À 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 ! 



Première lecture: Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 

Psaume: N°8 - Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout 
l’univers!    
 
 

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (5,1-5) 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 12-15) 

Prière universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants!  

Sanctus:                                                                                                                     

Anamnèse:                        Agneau de Dieu:                                                                                               

Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ                                      

Chant à Marie: 
 
 

1.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 ? 

Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers! (bis)                                        

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire! Hosanna, hosanna, au plus haut des 
cieux! (bis)                                                                                                                                                       
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna, hosanna, au plus haut des 
cieux! (bis)                                                                                                             

Gloire à toi, qui étais mort!                                 
Gloire à toi, qui est vivant!                                  
Notre sauveur et notre Dieu,                                 
Viens Seigneur Jésus! 

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

1 et 2.Prends pitié de nous, prends pitié de nous! 

3.Donne nous la paix, donne nous la paix! 

Devenez ce que vous recevez, 
Devenez le Corps du Christ, 
Devenez ce que vous recevez, 
Vous êtes le Corps du Christ. 

1.Baptisés en un seul Esprit, 
Nous ne formons tous qu'un seul corps, 
Abreuvés de l'unique Esprit, 
Nous n'avons qu'un seul Dieu et Père. 

5.Appelés par Dieu notre Père                          
A devenir saints comme Lui,                   
Nous avons revêtu le Christ,                  
Nous portons la robe nuptiale. 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (Bis)                                                                          

2.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. 

3.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 

6.Envoyés par l’Esprit de Dieu                 
Et comblés de dons spirituels,                       
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

7.Rendons gloire à Dieu notre Père,            
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,                         
Dans l’Esprit, notre communion              
Qui fait toutes choses nouvelles.            

Je vous salue, Marie, pleine de grâce.                                                                     
Le Seigneur est avec toi. 
Tu es bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.                                                        
Sainte Marie, mère de Dieu, 
O prie pour nous, pauvres pécheurs, 
dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen.                       
Ave Maria! (x4) 

Première lecture: Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 

Psaume: N°8 - Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par tout 
l’univers!    
 
 

Deuxième Lecture: Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Romains (5,1-5) 

Evangile: Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (16, 12-15) 

Prière universelle: Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants!  

Sanctus:                                                                                                                     

Anamnèse:                        Agneau de Dieu:                                                                                               

Chant de communion: DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ                                      

Chant à Marie: 
 
 

Chant d’Envoi: SOUFFLE IMPREVISIBLE  

Rendez-vous paroissiaux :                                                                                      
Mardi 18 Juin:                                                                                                                      
*Réunion de l’équipe Obsèques  
à 17h30.                                      
*Louange et Adoration à 19h15                                                                                                            
au 101 rue de la Madeleine.                  
Mercredi 19 Juin:                                                                                                                         
*Prière chez les Petites Sœurs                                                                                                                 
de l’Assomption à 18h45                                                                                                                                  
au 26 boulevard St Jean.                                                                                                          
Jeudi 20 Juin: *Répétition de                                                                                                                
chorale à 20h30 au presbytère. 
Vendredi 21 Juin: *Répétition de                                       
chants ouverte au public à 20h30 
à La Basse Œuvre à l’occasion de 
la Fête de la Musique. 

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) 

2. Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 

Le mariage,                                                
un Oui devant Dieu,                               
un Oui pour la Vie 

*Julien PINROCHE                                                                
et Odile DUPORTAL                                                           
(le 22 à 14h30 à St Etienne). 

*Baptiste MONNIER                                                                 
et Marina TAMBORINO                                                             
(le 22 à 16h à St Etienne).  

Le Baptême, un Cadeau pour la Vie  

*Albane COLLERY 

*Cassandre LUTUN  

*Léandre PIERRON DE NATTES  

Toi l’Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

1 et 2.Prends pitié de nous, prends pitié de nous! 

3.Donne nous la paix, donne nous la paix! 

6.Envoyés par l’Esprit de Dieu                 
Et comblés de dons spirituels,                       
Nous marchons dans l’Amour du Christ, 
Annonçant la Bonne Nouvelle. 

7.Rendons gloire à Dieu notre Père,            
Par Jésus son Fils Bien-Aimé,                         
Dans l’Esprit, notre communion              
Qui fait toutes choses nouvelles.            

Nos curés souhaitent donner toute sa place à la jeunesse dans la vie de la paroisse et 
dans son initiation chrétienne : 
-en s'ouvrant à une écoute disponible et attentive des jeunes  
-en leur donnant l'opportunité d'exprimer leurs talents 
-en disant qui ils sont vraiment afin d'y être reconnus dans leur dignité d'enfant de Dieu.                                                                                                                                 
Ainsi vos enfants peuvent s'exprimer selon leurs talents et leurs goûts dans différents  
domaines : le chant, la musique, la lecture, le service de l'autel, de la décoration                    
florale..... Contactez Sylvie Tison 06.15.75.59.44 

Le journal MISSIO est arrivé et vous devriez le recevoir prochainement dans votre boîte 
aux lettres. Cependant, de nombreuses rues ne sont plus distribuées, c’est pourquoi 
nous recherchons des personnes qui accepteraient de rendre ce service d’Eglise, 4 fois 
par an. Vous pouvez contacter le presbytère au 03-44-45-38-52. 

La messe de ce dimanche 16 Juin à 18h à la Basse Œuvre sera animée par les équipes 
du MCC (Mouvement des Cadres Chrétiens) en présence du père Daniel GUETTE.                
A l’issue de cette messe, vers 19h, vous êtes invités à découvrir le MCC en partageant 
un apéritif convivial dans un lieu, accessible à pied, qui vous sera indiqué au moment 
de la célébration. 

Dans le cadre de la préparation aux baptêmes, mariages et catéchuménat, mais aussi 
pour les obsèques et dans la distribution de MISSIO, nous souhaitons étoffer nos 
équipes. Si vous souhaitez en faire partie, n’hésitez pas à laisser vos coordonnées au 
secrétariat de la Paroisse : 03 44 45 38 52. Si vous désirez vous engager (plus) dans la 
Communauté, merci de remplir la fiche de disponibilité disponible aux sorties. 




