
Paroisse Notre Dame des Noyeraies 
Messe du 30 mai 2021 en l’église Sainte Marie-Madeleine  

 
Fête de la Sainte Trinité 

 
Intentions : Marie-Rose Brun-Buisson, Thierry Deslandes, Jean-Paul Corvez et Michel Rogliano, les défunts des 

familles Brun et Hippolyte, Hélène et Ramon Acien, Renée et Armand Murdinet.. 

 
Liturgie d’accueil 

 
Chant d’entrée : Jubilez criez de joie  

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 
1/ Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté Des enfants de la lumière. 

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 
2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier, Laissez-vous transfigurer. 

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 
3/ Notre Dieu est tout Amour, Toute paix, toute tendresse. 
Demeurez en son Amour Il vous comblera de Lui. 
 
Mot d’accueil  

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 
5/ Louange au Père et au Fils, Louange à l’Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité, Notre joie et notre vie. 
 
Prière pénitentielle 

Je confesse à Dieu tout-puissant, Je reconnais devant mes frères,  
que j’ai péché en pensée, en parole, par action et par omission ; oui, j’ai vraiment péché. 

C’est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, 
et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié 
Ô Christ prends pitié. Ô Christ prends pitié 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié. 
 
Gloire à Dieu  

Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 
Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

1/ Créateur du monde, Jeunesse des vivants ! Jeunesse des vivants ! 
Tu nous as faits à ton image, louange à toi dans l’univers ! Louange à toi dans l’univers !  
Tes merveilles proclament ton nom !  

Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 
Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

2/ Dieu, Sauveur du monde, Lumière des vivants ! Lumière des vivants ! 
Tu nous relèves au jour de Pâques, louange à toi, ressuscité ! Louange à toi, ressuscité !  
Fils de l’homme, avec toi nous chantons !  

Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 
Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 



3 /Souffle sur le monde, Sagesse des vivants ! Sagesse des vivants ! 
Tu nous choisis pour ta demeure,  
Louange à toi qui nous conduits !  Louange à toi qui nous conduis !  
D’un seul cœur avec toi nous chantons ! 

Gloire à Dieu notre Père, gloire à Dieu par l’Esprit, 
Joie du ciel sur la terre, paix du Christ en nos vies. 

 
Prière d’ouverture 
 

Liturgie de la Parole 
 
Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34.39-40) Maguy 
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour 
où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose 
d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi 
la voix de Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait 
entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des 
épreuves, des signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des 
exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache 
donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : 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. Tu garderas les décrets et les 
commandements du Seigneur que je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur 
et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. » – Parole du 
Seigneur. 
 
Psaume 32 (33) 

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 ! 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 14-17) Jean-Claude 
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous 
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous 
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-
dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes 
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : 
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec 
lui dans la gloire. – Parole du Seigneur. 
 
Alléluia. (Léonard Cohen) Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, 
qui était et qui vient ! Alléluia.  
 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait 
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des 
doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au 
ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. 
Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »          Alléluia !  
 
Homélie  
 
Totus Tuus Maria  
Totus tuus Maria, Gratia Plena, Dominus tecum, Totus tuus, Ora pro nobis, Maria. Maria. 
Totus tuus Maria, Gratia Plena, Dominus tecum, Totus tuus, Ora pro nobis, Maria. Maria. 

Je suis toute à toi Marie. Tu es pleine de grâces.  
Le Seigneur est avec toi. Prie pour nous Marie. 

 
Je crois en Dieu – Klinger 
1/ Je crois en Dieu qui est lumière, je crois en Dieu, il est mon Père.  
Il a fait le ciel et la terre, tout ce qui vit dans l’univers. 
Il a fait l’homme à son image, il a fait l’homme et son visage. 
2/ Je crois au Christ qui nous libère, je crois au Christ il est mon frère. 
C’est Jésus venu sur la terre, il s’est donné, il a souffert. 
Ressuscité dans l’espérance, il nous conduit dans la confiance. 
3/ Je crois en Dieu, Esprit de force qui nous rassemble en son Eglise. 
Nous serons un jour dans la gloire, nous attendons ce jour d’espoir. 
Dans son amour, Dieu nous veut libres et pour toujours nous pouvons vivre. 
 
Prière Universelle 

Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière, 
Viens Esprit de feu, viens nous embraser 

 
Quête – Partage des biens – Musique avec Sylvain et Gérard 
 

Liturgie de l’Eucharistie 
 
Sanctus : Saint François Xavier  

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !  

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !  
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! 
2/ Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus ! 
 
Anamnèse  

O Seigneur nous rappelons ta mort et nous chantons ta résurrection 
O O Seigneur, jusqu'à ton retour, garde-nous unis à ton amour ! 

 
Notre Père :  Glorious  
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.  Que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés 

Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal. 
Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance  

et la gloire pour les siècles des siècles. Amen 
 



La Paix- Agneau de Dieu 
La Paix soit entre nous, la Paix de Jésus Christ, 

La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne nous la paix. Donne-nous la paix ! 

La Paix soit entre nous, la Paix de Jésus Christ, 
La Paix soit entre nous, la Paix de son Esprit. 

 
 
Communion – Jésus c’est Toi qui nous rassembles 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

1/ Tu nous rejoins sur notre route 
Avec nos joies et puis nos doutes 
Tu nous aimes tels que nous sommes 
Tu marches auprès de tous les hommes 
Présence dans nos vies... 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

2/ Ta Parole donne la vie 
Tu nous écoutes comme un ami 
Tes mots sont présents dans nos cœurs 
En Toi, nous sommes frères et sœurs 
Présence de ta vie... 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

3/ Nos vies rassemblées à ta table 
Tu donnes ta vie en partage 
Nos cœurs brûlent de ton amour 
Unis à ta vie pour toujours 
Présence aujourd'hui... 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

4/Ta paix est cadeau pour le monde 
Ta joie offerte nous inonde 
Présent à la vie fraternelle 
Murmure de la vie éternelle 
Présence infinie... 

Jésus, c'est Toi qui nous rassembles, Tu es là... 
Jésus, Tu nous parles d'alliance, Tu es là... 

Et dans ce pain partagé, Tout ton amour est donné, 
Tu nous envoies pour aimer, Tu es là... 

 
 
 
 
 



 
Liturgie de l’Envoi 

 
Annonces : Samedi 05 à St Quentin à 18h30 
Dimanche 06 à Tullins à 10h - Intentions : Josette Pollet ( funérailles récentes), Marie-Rose 
Brun-Buisson, François Sillan et son arrière-petite-fille Anaïs qui fait sa 1ère communion 
 
Dimanche 06 : Confirmation de Jérôme, Corinne, Laïta et Perrine à l’église St Bruno 
à Voiron à 10 h 
A partir du 05 juin, la messe du soir sera célébrée à 18h30,  jusqu’à nouvel ordre 
Prière du Chapelet : vendredi 04 à 15h à l’église St Laurent 
 
Denier de l’Eglise : « Vous aussi, faîtes grandir l’Eglise » 
DONNER, c’est manifester votre appartenance à l’Eglise et votre désir d’encourager sa 
mission. 
Grâce à nos dons, les prêtres, les diacres, les laïcs en mission ecclésiale, les salariés et les 
bénévoles sont présents pour vous accompagner sur votre chemin de foi. 
Des tracs, avec enveloppe, vous sont distribués… vous pouvez en prendre plusieurs pour 
distribuer autour de vous… Le don est à envoyer à l’Association diocésaine 
Vous pouvez aussi donner en ligne ou par prélèvement automatique 
 
Prière 
 
Bénédiction finale 
Que Dieu le Père tout puissant fortifie votre foi, qu’il vous remplisse de joie et d’espérance. 
Amen 
Que son Fils Jésus Christ vous accompagne dans le bonheur et l’épreuve. Amen 
Que l’Esprit Saint ne cesse de répandre son amour dans vos cœurs. Amen 
 
Chant d’envoi – Que ma bouche chante ta louange  
1/ De toi, Seigneur, nous attendons la vie : Que ma bouche chante ta louange 
Tu es pour nous un rempart un appui : Que ma bouche chante ta louange 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur : Que ma bouche chante ta louange 
Notre confiance est en ton nom très saint : Que ma bouche chante ta louange 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
3/ Seigneur, tu as éclairé notre nuit : Que ma bouche chante ta louange 
Tu es lumière et clarté sur nos pas : Que ma bouche chante ta louange 
Je te rends grâce au milieu des nations : Que ma bouche chante ta louange 
Seigneur, en tout temps, je fête ton nom : Que ma bouche chante ta louange. 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur 
Sois loué pour tous tes bienfaits 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur 
Ton amour inonde nos cœurs 

Que ma bouche chante ta louange 
 

 
 
 
 


