ANNONCES PERMANENTES
Messes quotidiennes : Chaque jour 11h00 et 18h00, sauf lundi matin
Messes dominicales : Samedi soir 18h00, Dimanche 9h00, 10h30, 18h00
Confessions : le vendredi et le samedi à 17h00
Aux mois de juillet et août, une seule messe en semaine à 18h00

CETTE SEMAINE à la BASILIQUE
Lundi 16 juin
Mardi 17 juin

Mercredi 18 juin

Jeudi 19 juin

Vendredi 20 juin
Samedi 21 juin

Dimanche 22 juin
SAINTSACREMENT

18h00
11h00
17h00
18h00
11h00
17h00
18h00
10h00
11h00
18h00
11h00
18h00
11h00
18h00
20h30
9h00
10h30
18h00

Messe
Messe
Goûter de fin de catéchisme
Messe
Messe
Pas de partage d’évangile
Messe + Répétition Générale de la Chorale
Doyenné
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe
Messe avec Mgr MARCEAU
Soirée concert Fête de la musique
Messe
Messe
Messe

FETE DE LA MUSIQUE à NOTRE DAME - 21 JUIN à 20h30
La chorale CANTORIA de Notre Dame dirigée par le P. GIORDAN et la
Chorale Cécilia dirigée par Mme Isabelle COLOMB-SOAVE, donneront un
concert gratuit le 21 juin dans la cadre de la Fête de la Musique.
La soirée musicale sera accompagnée par Laurent-Cyprien GIRAUD qui
jouera trois belles pièces d’orgue.
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Dimanche 15 juin 2014 - LA TRINITE
Le don de la Parole
Lorsque je dis à quelqu’un : « Je te donne ma parole », je suis tout entier
engagé en celle-ci. Ma parole demeure dans le cœur de mon interlocuteur
comme une certitude de ce que j’ai promis. Elle me rend présent à l’autre et
est pleine de l’esprit dans laquelle je l’ai prononcée. Je demeure cependant
qui je suis, sans être diminué en rien ni changé par le don de ma parole. Mais
je suis engagé par le don que j’ai fait. Dieu nous donne sa Parole. Elle est
déjà présente dans les prophètes (He 1, 1), elle se trouve désormais
irrévocablement donnée en Jésus. Il est en lui-même la parole du Père, le
Verbe fait chair. Le Christ Jésus habite en nos cœurs
par la foi, nous dit saint Paul (Ep 3, 17). C’est-à-dire
qu’il demeure en nos cœurs comme la certitude de
ce que Dieu a promis. Et par cette Parole remplie de
l’Esprit dans lequel elle a été prononcée, Dieu tout
entier est rendu présent à nos vies. Le mystère de la
Sainte Trinité est le mystère d’un Dieu qui parle. Le
Verbe qu’il engendre est son image. Ce Verbe est
plein de l’Esprit dans lequel le Parlant engendre sa Parole. « Dieu a tant aimé
le monde qu’il a donné son Fils unique… » « Je te donne ma Parole, dit Dieu
; tu peux la croire. Elle porte en elle l’Esprit qui est le mien. Elle déploiera en
toi sa puissance si tu la laisses être en toi ma Parole vivante et non une lettre
morte… » Le Samedi saint, le Verbe de Dieu est entré dans le silence. Au
matin de Pâques, toujours dans le même Esprit, il est suscité à nouveau,
(re)suscité, parlant plus fort que le silence. Dans le mystère pascal, la Trinité
se dévoile, vie éternelle.

Chant d’ouverture
1. Dieu notre Père, amour puissant, Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la Source révélée ; D’un même cœur nous te chantons.

ALLELUIA. ALLELUIA. (Ap 1, 8) Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit: Celui
qui est, qui était et qui vient! Alléluia.

2. Fils du Très-Haut, Jésus vivant, Christ et Seigneur de l’univers,
Par toi le monde est relevé ; D’un même cœur nous te chantons.
3. Souffle de paix, Esprit de Dieu, Flamme qui brûle en toute vie,
Don merveilleux, tu nous unis ; D’un même cœur nous te chantons.
4. Dieu Trinité, louange à toi ! Que soit béni ton Nom très saint !
Dieu qui étais, qui es, qui vient, D’un même cœur nous te chantons.
Lecture du Livre de l’Exode. (34, 4-9)
Moïse se leva de bon matin et il gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur le lui
avait ordonné. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer auprès de Moïse. Il
proclama lui-même son nom; il passa devant Moïse et proclama: « YAHVÉ, LE
SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité. »
Aussitôt Moïse se prosterna jusqu'à terre et il dit: « S'il est vrai, Seigneur, que j'ai trouvé
grâce devant toi, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c'est un peuple à la tête dure;
mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous un peuple qui
t'appartienne.

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique: ainsi tout homme qui croit en lui
ne périra pas, mais il obtiendra 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 veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il
n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
Prière universelle :

CANTIOUE. (Dan 3)
A toi, louange et gloire éternellement !
Chant
En marchant vers toi, Seigneur, Notre cœur est plein de joie :
Ta lumière nous conduit vers le Père, Dans l’Esprit, au
royaume de la vie.
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères: A toi, ......
Béni soit le nom très saint de ta gloire: A toi, ......
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire: A toi, ......
Béni sois-tu sur le trône de ton règne: A toi, ......
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes: A toi, ......
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim: A toi, ......
Béni sois-tu, au firmament dans le ciel: A toi, ......
Lecture de la seconde lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (13,11-13)
Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre
vous, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Exprimez votre amitié
en échangeant le baiser de paix. Tous les fidèles vous disent leur amitié. Que la grâce du
Seigneur Jésus Christ, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous
tous.

1 – Tu dissipes, ô Jésus Christ, Les ténèbres du péché,
Car tu es lumière et vie, Et tous ceux qui croient en toi,
Tu les nommes « Fils de Dieu »
2 – Dieu nous aime le premier, D’un amour fidèle et sûr,
Il nous donne Jésus Christ, Qui nous sauve de la mort,
En mourant sur une croix
3 – Dieu demeure dans nos cœurs, Et nous offre son amour,
Mais si nous l’aimons vraiment, Nous devons aimer aussi,
Tous nos frères, près de nous.

Le samedi 21 juin, la messe de 18h00 sera présidée par Mgr
André MARCEAU, notre nouvel évêque, qui nous fait l’honneur de
venir rencontrer les chrétiens de Notre-Dame. Soyons nombreux
pour l’accueillir !

