
Prier et Célébrer sur la Paroisse 
Cette semaine, dans sa prière, notre communauté chrétienne est invitée à 
s’associer aux intentions particulières confiées aux messes célébrées ce 
dimanche et cette semaine 
Familles POIRIER-CHAUVAT. Familles AVRILLAUD HERMABESSIERE. 
Charles et Renée RIOU et famille. Abbé Hubert JUBIN, Mme Thérèse et Michel 
PINE, Hélène et Joseph LEFEBVRE et leurs familles. Défunts des familles 
COTTENCEAU-VASLIN. Famille CASTELLIER - ROULLIER. Familles 
CHIRON GENDRON et HOBE. 
Dans nos prières, nous pouvons confier ceux qui deviennent chrétiens par le 
baptême ainsi que leur famille : Malo GAGE samedi 11 à St Léger, LEANDRE  
et Isaure HABERSTROH dimanche 12 à St Georges.  
Nous prions pour les personnes et leurs familles que la paroisse a accompagnées :  
Alain Reverdy 7 juin à Saint Martin du Fouilloux et Henri Moreau 10 juin à Saint Georges 
 

Célébration des messes : 
le Dimanche : 9h30 à Ingrandes et 11h à St Georges 

 
Les communautés locales ont la joie de se retrouver ensemble : 
Le 18 juin, celle de  St Augustin à 18h30 
Le 25 Juin, celle de St Leger : temps de partage dès 17h30, suivie de la messe à 18h30 
Le 25 Juin celle Savennières pour célébrer dans notre église rénovée ! (horaire à venir) 
Cette été : initiative de rencontre fraternelle où nous célébrerons ensemble… 
 

Fête paroissiale du 3 juillet ! 
Dimanche 3 juillet à 11h Sur le port de la Possonnière 

Célébration eucharistique : 11h 
Apéritif et Pique-nique partagée ensuite. Puis jeu, ballade, et autres envies pour les petits et 
les grands ! 
Pour préparer notre fête : MARDI 14 JUIN à 14h30 à la maison paroissiale 
 
A noter : Préparation liturgique des dimanches de l’été :  

Mardi 21 Juin à 14h30 (maison paroissiale) 
Le Jeudi 16 juin  à l’église du Fresne de 15h à 16h30 :  
  le groupe de la spiritualité de Gabrielle Bossis se retrouve 
 
Permanence paroissiale : 
A la maison paroissiale (2 rue de l’Abbaye à St Georges) : le jeudi et samedi de 10h-11h30 
Au presbytère d’Ingrandes (5 rue Sansonnet) : le vendredi de 10h30-11h30 
A Champtocé (9 rue de la Paternelle) : le vendredi 17 juin de 10h30-12h  
A la salle paroissiale (près de l’église) de la Possonnière : le Samedi de 10h30 à 11h30 

Toutes les infos sur le site internet du diocèse (via diocese49.org) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assemblée de 9h30 à 11h 15 à la maison paroissiale 
Messe communautaire vers 11h 15 
 
 
Cet avenir à aimer, 
L’espérance d’une Église en marche, 
Cet avenir à défricher, 
Qu’il prenne corps et beau visage : 
Visage d’une terre ensemencée, 
Terre où les vivants seront comblés ; 
 
 

JOIE POUR AUJOURD’HUI, 
PROMESSE POUR DEMAIN, 
TERRE OÙ JÉSUS-CHRIST 

EST LA VIE ET LE CHEMIN ! 
 

 
Cet avenir à aimer, 
L’Espérance d’une Église en marche, 
Cet avenir à préparer, 
Qu’il prenne corps et beau visage : 
Visages de tant d’hommes aux mains levées, 
Hommes que l’Esprit a réveillés ; 
 
 

De ton peuple rassemblé par ta parole, Seigneur, prends pitié. (bis) 
De ton peuple sanctifié par ton Esprit, Ô Christ, prends pitié. (bis) 
De ton peuple racheté par ton sang, Seigneur, prends pitié. (bis)  

Cet avenir à aimer, 
L’espérance d’une Église en marche, 
Cet avenir à traverser, 
Qu’il prenne corps et beau visage : 
Visage d’un long fleuve nourricier, 
Fleuve qui enchante nos vallées ; 

Cet avenir à aimer, 
L’espérance d’une Église en marche, 
Cet avenir à célébrer, 
Qu’il prenne corps et beau visage : 
Visage du Seigneur à nos côtés, 
Dieu qui nous choisit pour l’annoncer  
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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 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. 
 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !  
 
Prière universelle de notre assemblée paroissiale 
Nous fêtons en ce dimanche la fête de la Trinité, Dieu, Père, Fils et Esprit, unis dans le même amour. 
Aide-nous, Seigneur, à avancer vers l’unité dans notre monde, dans notre Église.  
Dieu Trinité, nous t’en prions, viens apporter l’Espérance et la Paix pour les peuples. 
 
Nous avons entouré les enfants de nos communes qui ont vécu leur baptême, leur communion ou leur 
profession de foi. Ils sont une grande joie et une grande espérance pour notre communauté. 
Nous te les présentons Seigneur, que ton Esprit les aide à découvrir le trésor qu’ils portent en eux et 
guide-nous pour cheminer avec eux. 
 
Aujourd’hui, nous sommes appelés à élire nos députés. Nous te confions toutes ces femmes et tous ces 
hommes politiques pour qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes et pour qu’ils travaillent en vue du 
bien commun.  Malgré les différences d’opinion politique au sein de nos familles, apprends-nous la 
tolérance, l’écoute, le respect de l’autre.  
 
Notre paroisse est dans un cheminement de conversion pastorale c’est-à-dire qu’elle cherche à se 
réajuster au mieux au message d’Amour de Jésus. 
Pour la richesse de ce chemin parcouru, nous te remercions, Seigneur. Cela a été l’occasion de 
partages simples et profonds. Nous te demandons ton Esprit Saint pour nous aider à continuer dans 
cet élan. 
 
Viens, Saint-Esprit, viens par ton vent Remplir le temple que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, Brise d'amour, courant de vie. 
Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, 
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 
Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie Mouiller la terre que je suis.  
Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, Source d'amour, fleuve de vie. 
Coule sur moi, coule sur moi, coule, Coule sur moi, coule sur moi, coule, Coule sur moi, 
coule pluie de Dieu. 
Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu Brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, 
feu dévorant, Brasier d'amour, flamme de vie. 
Embrase-moi, embrase-moi, brûle, Embrase-moi, embrase-moi, brûle, Embrase-moi, 
brûle feu de Dieu. 

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. 
 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (2x) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
Nous sommes le corps du Christ, 
Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit,  
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l’Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
  

Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l’Esprit.   

Dieu nous a tous appelés des ténèbres à sa lumière, 
Dieu nous a tous appelés à l’Amour et au pardon, 

Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Dieu nous a tous appelés à l’union avec son Fils,  

Dieu nous a tous appelés au salut par la renaissance, 
Dieu nous a tous appelés au salut par l’Esprit Saint, 
 
 
 

C’EST À L’AMOUR QUE NOUS AURONS LES UNS POUR LES AUTRES 
QU’ON NOUS RECONNAÎTRA COMME SES ENFANTS 

C’EST PAR AMOUR QUE NOUS RESTERONS SES APÔTRES 
ON POURRA DIRE EN NOUS VOYANT DIEU EST VIVANT 

 

Et Sa vie est lumière 
Son Esprit nous libère 

Et nos yeux n’ont plus peur 
C’est du feu dans nos coeurs 

 
Et la rue nous appelle 
L’inconnu nous révèle 

Du “Je crois” d’un matin 
C’est la foi qui nous tient 

Sa mission est actuelle 
La moisson continuelle 
Son Amour est donné 
Pour toujours sans compter 
 
Enlevons les cordages 
Et partons pour le large 
Car le vent est porteur 
Vient le temps du bonheur 


