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    Dimanche 30 mai 2021  
    Sainte Trinité   

(Sainte Jeanne d’Arc  
patronne secondaire de la France) 

 
 

Prolonger le mystère de Pâques 

 Comme chaque année, les dimanches qui suivent la Pentecôte nous 
donnent de célébrer la sainte Trinité puis le Saint-Sacrement, autrefois 
appelé la Fête-Dieu. Même si le cycle liturgique est déjà revenu dans le temps 
ordinaire, ces deux dimanches continuent de nous faire goûter la puissance 
de la fête de Pâques. En effet, ces deux mystères ne se comprennent que par 
rapport à ce qui a été vécu au moment de la résurrection du Christ. 

   La célébration de la sainte Trinité est une plongée au cœur de Dieu. 
Celui-ci est une communion d’amour entre le Père et le Fils, dont la fécondité 
se déploie dans la personne de l’Esprit. Même si la Trinité existe depuis 
toujours puisque chaque être y trouve son origine, l’événement de Pâques en 
constitue un moment unique. Alors qu’elle pourrait ne jamais cesser de nous 
paraître lointaine et étrangère à notre vie, voilà qu’elle démontre tout 
l’amour contenu en elle. Le Fils, prisonnier de la mort et vidé de toute 
puissance, a été relevé par le Père dans la force de son Esprit. Cet acte de 
tendresse infinie a révélé la vérité de Dieu et la place de chacun. Un Fils qui 
se donne, un Père qui se laisse toucher et un Esprit qui les unit. Voilà 
pourquoi, en ce 8e dimanche après Pâques, il est bon de célébrer ce mystère. 

 La fête de Saint-Sacrement est également liée à Pâques de manière 
intime. Ce que nous appelons le Mystère pascal, à savoir le mort et la 
résurrection du Christ, y est parfaitement résumé. Ce bout de pain non levé, 
signe de la pauvreté de Jésus, est revêtu d’une nouvelle réalité : celui du corps 
glorieux du Christ. Nous tenons là la contradiction résolue par notre 
Seigneur : la plus grande puissance dévoilée dans la plus grande faiblesse. 
Rendu accessible à chacun de nous, le Christ nous associe désormais à sa 
victoire sur la mort en demeurant humble et caché. 

P. Pierre-Henri Debray+ 

Ce dimanche à la paroisse 
17h-19h : Adoration du Saint-Sacrement 

Messe du dimanche soir à 19h 
Quête aux portes pour la Conférence Saint Vincent de Paul paroissiale. 

(Des exemplaires du journal Ozanam Magazine en présentent les activités) 

Merci d’emporter 
cette feuille.  

Ne pas la reposer. 

Merci de garder votre 
masque tout au long 

de la célébration. 
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Entrée : Gloire à Toi, ô Dieu 
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 !  

1. 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 ! 

2. 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. 

3. 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. 

Première lecture : Livre du 
Deutéronome (4, 32-34.39-40) 

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 ? … 

Psaume 32 (33) 
Ant. : 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 ! 

Ant. 

Deuxième lecture : Lettre de saint 
Paul apôtre aux Romains (8, 14-17) 

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. 

Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-
Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia. 
Evangile de Jésus Christ selon 
saint Mathieu (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. » 

Prière universelle 
R / Par le Fils, dans l’Esprit, Dieu 
notre Père, nous te prions. 
- Dieu Notre Père, nous te confions les 
prêtres, les diacres, les missionnaires 
de ton Eglise pour qu’ils puissent 
annoncer ta Parole et exercer leur 
ministère à la manière de Jésus. Nous 
te prions. 

- Dieu Notre Père, nous te confions 
tous ceux qui exercent un pouvoir 
politique, social ou économique. Afin 
qu’ils accomplissent leurs 
responsabilités dans un esprit de 
Vérité et de service pour le bien de 
tous, dans la justice. Nous te prions. 

- Dieu Notre Père, nous te confions 
tous ceux qui souffrent et tous ceux 
qui sont éprouvés par la maladie ou 
le deuil. Que ton Esprit qui fait de 
nous des Fils, nous donne la force 
d’être des témoins de Ta Présence 
auprès d’eux. Nous te prions. 

- Dieu notre Père, nous te confions 
notre communauté. Afin qu’elle 
puisse contempler totalement 
le Mystère Trinitaire qui nous appelle 
à vivre les uns avec les autres et les 
uns pour les autres. Nous te prions.  

Communion : Dieu a tant aimé le 
monde 

R/ Dieu a tant aimé le monde qu’il 
nous a donné son Fils, non pour 
juger mais sauver le monde ; qui 
croit en lui recevra la vie.  

1. Je suis le pain de vie, qui mangera 
de ce pain vivra à jamais. Qui mange 
ma chair et boit mon sang demeure 
en moi et moi en lui. R/ 

2. Avant qu’Abraham existât, je Suis. 
C’est de Dieu que je suis sorti et que 
je viens. Si quelqu’un garde ma parole 
il ne verra jamais la mort. R/ 

3. Je suis le Fils de Dieu, les œuvres 
que je fais au nom de mon Père 
témoignent de moi. Croyez en ces 
œuvres, afin de reconnaître que le 
Père est en moi et moi dans le Père.  

Sainte Jeanne de France 
(Paroles de Ste Thérèse de Lisieux) 
Jeanne, Seigneur, est ton œuvre 
splendide Un cœur de feu, une âme de 
guerrier Tu les donnas à la Vierge 
timide que tu voulais couronner de 
lauriers.  

R/ Sainte Jeanne de France  
Notre espérance repose en vous  
Sainte Jeanne de France  
Priez, priez pour nous. 

Jeanne entendit dans son humble 
prairie des voix du Ciel l'appeler au 
combat. Elle partit pour sauver la 
patrie, la douce Enfant à l'armée 
commanda. R/ 

Ou Je vous salue Marie  
Envoi : 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. 

2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs au 
Dieu de miséricorde. Laissez-vous 
réconcilier, laissez-vous transfigurer. 

Comment faire lorsqu’un petit enfant 
est trop agité ou bruyant  

durant la messe ? 
Les parents qui voient que leur enfant 

perd son calme peuvent trouver 
refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 



Semaine du dimanche 30 mai au samedi 5 juin 2021 
 

Lundi 31 mai : fête de la Visitation de la Vierge Marie, messe à 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 

Mardi 1er juin : saint Justin, messes à 12h et 19h. 
• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.  

Mercredi 2 juin : les martyrs de Lyon,  
messes à 7h30 (crypte) 12h et 19h. 

• Centre de loisirs : horaires habituels. 
• Catéchisme à 17h. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h45) 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » : rdv zoom à 20h.  

Ecrire à marion.gailland@wanadoo.fr pour s’inscrire.  
Jeudi 3 juin : les martyrs de l’Ouganda, messes à 7h30 (crypte), 12h et 19h. 

• Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
Vendredi 4 juin : sainte Clotilde, messes à 12h (suivie de l’adoration jusque 14h) et 
19h. 

• 15h30 à 17h : au 36 rue Hermel, salle Ozanam, étude des quatre textes des 
   lectures du dimanche.  
• Aumônerie des 4e et 3e de 18h à 19h30 (accueil à 17h45) 

Samedi 5 juin : saint Boniface, messe à 9h30 
• Messe dominicale anticipée à 18h30. 

 
Samedi et dimanche prochains 5 et 6 juin 2021 

BROCANTE MISSIONNAIRE ET SOLIDAIRE  
AU PROFIT DES ŒUVRES CARITATIVES PAROISSIALES.  

A la Maison Paroissiale, 36 rue Hermel 
 

Les paroissiens sont appelés à participer : 
- En venant profiter de l’ambiance et des rencontres ; et faire quelques 
achats… 
- En déposant les tracts (disponibles au fond de l’église) dans les boites à 
lettres de leurs immeubles 
- En apportant des gâteaux et des boissons pour la buvette (sur place le 
samedi ou le dimanche à partir de 10h) 
- En offrant deux heures de son temps pour installer, tenir un stand ou 
ranger (secretariat@ndclignancourt.org ou 01 44 92 70 20) 

 
Recherches d’emploi 

Deux paroissiennes de toute confiance recherchent : 
-des heures d’aide à domicile ou de ménage, contacter Justine Gato 

06 42 42 18 66 ou justine.gato@yahoo.fr 
-des heures de garde d’enfant, contacter Tatiana Guarin, adjointe de la 

directrice du centre de loisirs paroissial tatyguarin721@yahoo.es 
 

Cadeau pour Théophile de la Ronde à l’occasion de son ordination   
(confier votre éventuelle participation aux prêtres ou au sacristain.) 

Informations - Jeunesse 

27/07 - 31/07 : Pélé VTT 2021 pour les collégiens et lycéens 
Après le succès de la 1e édition de l'an passé, le Pélé VTT repart cet été depuis la 

Champagne. 5 jours à vélo pour les collégiens et 7 jours d'animation pour les 
lycéens (25/07 – 1/08). 90€/participant.  
Informations inscriptions sur pele-vtt.fr 
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