
 
 

Dimanche de la Sainte Trinité 7 juin 2020     
 
 

Sur mes cahiers d’écolier j’écris ton nom… Trinité 
 

 Avouons-le, peu d’écoliers pensent écrire un tel mot sur leur cahier… Comme 
Paul Éluard, c’est plutôt la liberté que la Trinité qui nous préoccupait au milieu 
des cours de français ou de maths ! Mais, attention !,  n’en concluons pas trop vite 
que la Trinité n’est pas centrale dans notre vie. 

 Si nous avons des amis, une famille ou même un animal domestique, c’est 
grâce à la Trinité ! Toutes les relations que nous avons découlent d’une relation 
fondamentale : celle qui relie Dieu le Père à son Fils. Et ce lien filial déborde d’un 
tel amour, d’une telle fécondité, qu’il s’ouvre à une troisième personne qu’est 
l’Esprit saint. Ce débordement ne s’arrête pas là. Il s’étend même au-delà de ce 
cercle pour venir jusqu’à nous. Chacun d’entre nous est le fruit de cet amour qui 
continue à créer des relations entre toutes les créatures. Nous touchons ici une 
preuve de la vérité de notre foi chrétienne. Dieu n’est pas une personne seule qui 
crée le monde à côté. Il est une communion d’amour dont la création est le 
prolongement naturel.  

 Cette vérité se concrétise dans la vie quotidienne. Les distributions 
alimentaires que la paroisse porte depuis le début du confinement l’illustre bien. 
Les liens de charité qu’elles tissent sont en effet le fruit de cet amour trinitaire 
qui ruisselle jusqu’à nous. Notre foi nous a incités à venir en aide aux plus 
démunis parce que nous voulons transmettre notre expérience de l’amour gratuit 
goûté en Dieu. Alors, continuons à faire grandir cet amour et faisons-le déborder 
toujours plus autour de nous. 

Père Pierre Henri Debray 
 

En juin, prière du matin (laudes) dans l’église (entrée rue du Mont Cenis) à 
9h15 du mardi au vendredi, 9h le samedi et 9h30 le dimanche. Apporter son 

bréviaire ou télécharger l’appli « Liturgie des heures » de Père Philoux 
 

Un « mémorial » du confinement 
Beaucoup d’entre-nous ont beaucoup de choses à dire sur ces semaines. C’est le 
moment d’écrire quelques lignes (une demi page ?). Le thème pourrait être : 
« Comment le Seigneur m’a-t-‘il fait progresser à travers les difficultés et les 
grâces des derniers mois ? » Nous en ferons un numéro spécial de la FIP, qui 
fera certainement beaucoup plus de quatre pages. Envoyer les contributions à 
ndclignancourt@hotmail.fr. On peut trouver des dactylos pour les personnes qui 
préfèreraient donner un texte manuscrit. 

Merci d’emporter 
cette feuille. Ne 
pas la reposer. 

mailto:ndclignancourt@hotmail.fr


A la messe, pas besoin de réserver sa place.   
(250 places environ disponibles en tenant compte des règles de distanciation) 

Chacun est prié de porter un masque.  
Suivre les indications du service d’accueil et la signalétique.  

Les enfants sont bienvenus. Ils doivent rester auprès de leurs parents. 

 
Entrée : Jubilez, criez de joie  

R/ 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. 

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 : Livre de l’Exode 34, 
4b-6.8-9 

Cantique (Dn 3, 52) 

R/ À toi, louange et gloire 
éternellement !  
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
R/ 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
R/ 
Béni sois-tu dans ton saint temple de 
gloire : R/ 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
R/ 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
R/ 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

Deuxième lecture :  
Deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens (13, 11-13) 

Alléluia : Alléluia. Alléluia. (bis)  
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui 
vient ! 

Évangile de Jésus Christ selon saint 
Jean   3, 16-18    

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, afin que 
quiconque croit en lui ne se perde pas, 
mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé. 
Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà 
jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. 

Prière universelle :  

R/ Par le Fils, dans l’Esprit, Dieu notre 
Père, nous te prions.  

Offertoire : O toi l’au-delà de tout 

O toi, l'au-delà de tout, quel esprit peut te 
saisir ? 
Tous les êtres te célèbrent, le désir de 
tous aspire vers toi. 

Communion : Venez, approchons-nous 
de la table du Christ (19-19) 

R/ Venez ! Approchons-nous de la 
Table du Christ, 
Il nous livre son Corps et son Sang, 
Il se fait nourriture, Pain de Vie 
éternelle, 



nous fait boire à la coupe des Noces de 
l’Agneau ! 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin,  
Elle a dressé la table, elle invite les 
saints : « Venez boire à la coupe ! Venez 
manger le pain ! Soyez la joie de Dieu, 
accourez au Festin ! » 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem !  
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 

9. Rayonne et resplendis, Église du 
Seigneur, Car Il est ta Lumière, Dieu L’a 
ressuscité ! Que tout genou fléchisse au 
nom de Jésus Christ ! Il nous rend à la vie 
par son Eucharistie ! 

Envoi : Esprit de Sainteté      

Esprit de Sainteté, viens combler nos 
cœurs ; tout au fond de nos vies, révèle ta 
puissance. Esprit de Sainteté, viens 
combler nos cœurs ; chaque jour, fais de 
nous des témoins du Seigneur.  

Tu es la lumière, qui vient nous éclairer,  

le libérateur, qui vient nous délivrer ;  
le consolateur, Esprit de Vérité,  
en toi l’espérance, et la fidélité.  
 
 

Nous rendons grâce pour le 
baptême de Zélie de Chamisso  

ce dimanche 
 

Nous confions à Dieu Anna 
Nakonechna (65 ans) et Antonio 

Rodrigues Justino (70 ans) dont les 
obsèques ont été célébrées ces 

jours derniers à la paroisse. 
 

Nous confions aussi au Seigneur le 
jeune Victor (en CE2 à l’école de la 
rue Hermel) dont les obsèques ont 
été célébrées vendredi à Bagneux, 

et Rafael Soares Menes (19 ans), fils 
d’une paroissienne, décédé au 

Brésil, et pour lequel une messe a 
été dite ce samedi à l’église. 

 
Horaires d’été (à partir du 5 juillet)  

Messes du dimanche: 11h et 18h30 (18h30 le samedi) 
Messe en semaine du mardi au vendredi à 19h (pas de messe le samedi matin) 

A partir du 15 juillet, dîner partagé le mercredi soir après la messe de 19h  
dans lA cour du 36 rue Hermel 

 

Pélé VTT Paris 18e – Dernière semaine de juillet : 
Les inscriptions sont ouvertes ! 

 Tu es collégien et tu veux pédaler pendant 5 jours dans la vallée de la Seine ?  
Tu es lycéen et tu désires te mettre au service des plus jeunes ?  

Alors viens au Pélé VTT à la fin du mois de juillet ! 

Camp itinérant du 27 au 31 juillet (+pré-camp pour les lycéens les 25 et 26) de la 
Normandie jusqu’à Montmartre. Informations et inscriptions sur www.pele-vtt.fr 
(route Paris 18e) ou auprès du P Pierre-Henri Debray. Possibilité de louer un 
VTT auprès de l’organisation. Prix : 90€ par personne. Et tarifs dégressifs pour 
deux ,jeunes ou plus de la même famille. 

http://www.pele-vtt.fr/


Dates à noter pour les semaines prochaines 
Parents préparant un baptême et couples se préparant au mariage :  

➢ Les samedi 13 juin de 10h à 12h (36 rue Hermel) : préparation du baptême d’un 
enfant et préparation au mariage 

➢ Le dimanche 14 juin de 10h45 à 18h (36 rue Hermel) : journée des fiancés 

Les baptêmes des adultes :  

➢ Lundi 8 juin à 20h30 (36 rue Hermel) : réunion du catéchuménat des adultes 
(scrutin I) 

➢ Le dimanche14 juin à 11h30 : Scrutin II : ultime étape pour les catéchumènes 
adultes 

➢ Le samedi 20 juin 2020 à 18h30 : baptêmes de Anne-Marie-France, Joseph, 
Lucille, Max-Jonas, Elodie, Adeline, Julienne et Paul 

Les enfants, les adolescents :  

➢ Trois séances de catéchisme les mercredi 10, 17 et 24 juin de 17h à 18h dans 
l’église 

➢ Aumônerie des 6e et 5e mercredi 10 juin de 17h30 à 19h au 36 rue Hermel 

➢ Aumônerie des 4e et des 3e vendredi 1é juin de 17h30 à 19h au 3- rue Hermel 

➢ Le dimanche14 juin à 11h30 : Messe deS familles. 

Dieu donne des prêtres à son Eglise 

➢ Le vendredi 26 à 19h à Notre Dame de Clignancourt : ordination sacerdotale de 
Vianney Kim, présidée par Mgr Philippe Marsset. 

➢ Le samedi 27 juin à 9h30 à St Sulpice : ordinations sacerdotales de Yann 
Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, Thomas 
Duthilleul, Stéphane de Spéville et Joseph Lebeze 

➢ Le dimanche 28 juin à 11h30 : Première messe du P. Vianney Kim à Notre Dame 
de Clignancourt 

➢ Le mardi 7 juillet : 19h, messe présidée par Joseph Lebèze, puis diner partagé 
dans la cour du 36 

 

Epicerie solidaire ! 
Une distribution de nourriture est organisée par des paroissiens deux fois par semaine. 
Les bénéficiaires ont été repérés durant le confinement.  

Les besoins de soutien de la part des paroissiens restent importants jusque mi-juillet 1°) 
Dons (chèques à l’ordre de Naim ou liquide, ou virement sur le compte de Naïm IBAN : FR76 

3000 3031 3000 0500 2079 942 – BIC : SOGEFRPP) ; 2°) Apporter au 36 rue Hermel, les 
mardi et samedi vers 12h, ce qui peut permettre de se préparer des repas équilibrés : fruits, 
légumes, laitages, aliments secs, produits frais... 3°) Récupérer chaque semaine le lundi soir 
et/ou le vendredi soir les invendus dans le supermarché proche de chez elles. Pour se 
coordonner et ne pas aller tous dans les mêmes superettes, merci de contacter : 
valtheriau@yahoo.fr 


