
Aujourd’hui 
À l’issue de la messe de 10h, petit café du MCR. 
11h30, messe des familles avec 9 baptêmes d’enfants du catéchisme et jeunes 
de l’aumônerie.	

La Sainte Trinité ?  

Comme il semble difficile de comprendre ce dogme chrétien ! Beaucoup 
pensent que le christianisme a fabriqué cette doctrine sous l’influence de la 
philosophie grecque. Il existe de très nombreuses thèses en théologie et en 
philosophie sur ce sujet.  Alors, comment comprendre simplement ce mystère 
de la foi ?    

Avouons que nous n’aurons jamais fini de sonder la profondeur de notre foi. 
Cependant grâce à la venue du Verbe de Dieu, nous pouvons dire que nous 
connaissons de facto, Dieu, un et trine, c’est-à-dire, l’unité dans la diversité ; 
une communion d’amour des trois Personnes divines.  Mais qu’est-ce que cette 
révélation change à notre vie ?   

La Trinité signifie que Dieu est relation avec les autres et communion dans une 
relation multiple. Cela donne un horizon ou une orientation concrète à notre 
vie. La Trinité apporte donc une joie insondable et une force de réconciliation 
au cœur de nos différences.  La clef de cette force est le mystère pascal, c’est-à-
dire, la mort et la Résurrection du Christ.   

Les tensions dans nos familles, nos communautés, dans l’Église et dans le 
monde peuvent être surmontées en puisant dans cette force et en vivant à 
notre manière ce passage par la mort vers une plus profonde communion. 

Puissions-nous accueillir la profondeur de ce mystère de Dieu un et trine, aidés 
par la puissance de l’Esprit Saint.   

Vianney Kim, 
Religieux assomptionniste et diacre en insertion pastorale 

LA SAINTE TRINITÉ   –   Dimanche 16 juin 2019 

Semaine du 17 juin  

Lundi 17 
20h30, réunion du catéchuménat, au 36 rue Hermel.  

Mercredi 19  
7h30, messe à la crypte. 
17h, fête de fin d’année du catéchisme et de l’aumônerie  
pour les 6èmes/5èmes. 
20h30, à la crypte, prière et intercession à partir de  
l’Évangile du dimanche. 

Jeudi 20 
19h, au 36, rencontre de la Conférence Saint-Vincent de Paul aînés. 
20h30, groupe de lecture de l'Évangile de saint Jean (chap. 12). 

Vendredi 21  
18h et 19h30, dernières séances d’aumônerie pour 4èmes/3èmes et lycéens. 

Samedi 22 
10h-12h, réunion de pastorale familiale pour les parents qui demandent le 
baptême pour un enfant, au 36 rue Hermel. 
Sortie de fin d’année des servants d’autel. 

Dimanche 23   Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
11h30, messe solennisée avec tous les prêtres présents et à venir.  
Apéritif et déjeuner pour tous (apportez vos plats jusqu’à 11h15 au 36). 
15h30, rencontre avec le Conseil Pastoral. 
16h, dernier goûter convivial de l’année au 36. 

Pour cet été… 
L’amicale	du	samedi	matin cherche des bénévoles pour continuer à 
offrir ses petits-déjeuners tout au long de l’été.  Pour vous inscrire : 
gilbertortole@gmail.com 
Août	Secours	Alimentaire distribuera des colis alimentaires aux plus 
démunis au 36 rue Hermel, tout le mois d’août.  Pour participer à la 
confection des colis, la distribution ou l’accueil, inscrivez-vous dès 
maintenant auprès d’Anne-Marie : annemariebredin1@gmail.com    
ou en nous remettant le bulletin que vous trouverez dans l’église.  

Bientôt 
Vendredi 28 juin :	Apéro - Bilan Église Verte à 19h30, au 36 rue Hermel. 

L’écogeste  
de la semaine : 

Je renonce à 
acheter couverts, 

assiettes et 
gobelets jetables, 
y compris quand 
je pique-nique. 



Chant d’entrée 
Gloire à toi ô Dieu notre Père  
(14‐12) 
R/	Gloire	à	Toi,	ô	Dieu	notre	Père,	
gloire	à	Toi,	Jésus	Christ,	venu	
nous	sauver.	
Gloire	à	Toi,	Esprit	de	lumière,	
Trinité	bienheureuse,	honneur	et	
gloire	à	toi	!		
Père des Cieux, Père infiniment bon,  
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 
cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en 
toi Seigneur ! 
Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,  
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à 
contempler, 
l’amour infini dont le Père nous 
aimés. 
Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,  
Tu nous conduis à la vérité. 
Descend sur nous éclairer nos 
chemins, 
sois le maître en nous, et fais de nous 
des témoins. 
 

 
Préparation pénitentielle 
Kyrie : (Saint Boniface) 
 
 
1ère lecture  
Lecture du livre des Proverbes  
« Écoutez ce que déclare la Sagesse 
de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour 
lui, principe de son action, première 
de ses œuvres, depuis toujours.  
Avant les siècles j’ai été formée, dès le 
commencement, avant l’apparition de 
la terre. (...) » 

« J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais pour l’instant vous ne 
pouvez pas les porter. Quand il 
viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 
conduira dans la vérité tout entière. 
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 
de lui-même : mais ce qu’il aura 
entendu, il le dira ; et ce qui va venir, 
il vous le fera connaître. Lui me 
glorifiera, car il recevra ce qui vient 
de moi pour vous le faire connaître. 
Tout ce que possède le Père est à 
moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. » 
 
 
Prière universelle 
R/ Par	le	Fils,	dans	l’Esprit,	Dieu	
notre	Père,	nous	te	prions.   
 
 
Baptêmes (11h30) 
R/ Jésus, toi qui as promis d'envoyer 
l'Esprit à ceux qui te prient,  
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 
voici l'offrande de nos vies. 
 
 
R/Tu es devenu enfant de Dieu 
 et frère/sœur de Jésus, Alléluia ! 
Aujourd'hui l'Esprit repose en toi  
et chante, Alléluia. 
 
 
Communion 
C'est par ta grâce (18‐06) 
Tout mon être cherche d ́où viendra 
le secours, 
mon secours est en Dieu qui a créé les 
cieux. 
De toute détresse il vient me libérer, 
Lui le Dieu fidèle de toute éternité. 

R/	C'est	par	ta	grâce,	
que	je	peux	m	́approcher	de	toi,	
c	́est	par	ta	grâce,	que	je	suis	
racheté.	Tu	fais	de	moi,	une	
nouvelle	création,	de	la	mort,	tu	
m	́as	sauvé	par	ta	résurrection. 
Tu connais mes craintes, tu connais 
mes pensées. 
Avant que je naisse, tu m ́avais appelé. 
Toujours tu pardonnes d ́un amour 
infini. 
Ta miséricorde est un chemin de vie. 
 

 
Chant d’envoi 
Ecoute ton Dieu t’appelle 
R/	Écoute,	ton	Dieu	t'appelle	:		
«	viens,	suis‐moi	»	! Lève‐toi	et	ne	
crains	pas	de	marcher	avec	Lui	:	
Il	est	ton	chemin	de	Vie,	la	route	de	
ta	joie	(bis)	! 
En toutes les œuvres d'amour et de vie. 
porte témoignage au feu de l'Esprit, 
proclame à tes frères l'évangile de la 
paix !  Ne crains pas il fait route avec toi. 

Psaume 8 
R/	Ô	Seigneur,	notre	Dieu,	
qu’il	est	grand,	ton	nom,	
par	toute	la	terre	!  
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	? 
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. 
 

 
2ème lecture 
Lecture de la lettre de saint Paul 
Apôtre aux Romains  
« (...) la détresse, nous le savons, 
produit la persévérance ; la 
persévérance produit la vertu 
éprouvée ; la vertu éprouvée produit 
l’espérance ; et l’espérance ne déçoit 
pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. » 
 
 
Évangile de Jésus Christ  
selon saint Jean  (16, 12‐15) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : 

 

Nos	joies,	nos	peines	
Nous accueillons par le baptême 
dans la communauté chrétienne 
Mathisse, Samuel, Clémence, 
Louise, Jeanne, Gilles, Sasha, Shana 
et Achille ainsi qu’Arthur BRUNET. 
Nous avons la joie de vous faire 
part du mariage de Brieuc BRESTIC 
et de Xoshilt GONZAGA ALEMAN. 
Nous avons célébré dans 
l’espérance chrétienne les obsèques 
de Jeannine RONVAL. 


