CETTE

SEMAINE DANS LA PAROISSE du 12 au 18 juin

Lundi 12 juin
Mardi 13 juin

Mercredi 14 juin

Jeudi 15 juin
Vendredi 16 juin

Samedi 17 juin
Dimanche 18 juin

18h00
9h00
11h00
17h00
18h00
11h00
17h00
18h00
20h30
10h00
11h00
18h00
9h30
11h00
18h00
20h00
9h0016h00
18h00
9h00
10h30
18h00

Messe
Conseil pastoral de Jeanne de France
Messe
Fin du caté avec un petit concert des enfants du CE2
Messe
Messe
Partage d’évangile
Messe
Concert Vivaldi, Magnificat, Gloria et les 4 saisons
Réunion du Doyenné
Messe
Messe
Conseil d’administration d’ Ensemble 2 générations
Messe
Messe
Cpncert : Psaume 42 de Mendelshonn
Journée bilan du catéchuménat diocésain à
l’Abbaye de Castagniers
Messe anticipée
Messe
Messe
Messe

Dates à retenir pour ce mois de Juin
è Mercredi 14 juin : Grand Concert à 20h30 avec Magnificat et
Gloria de Vivaldi et d’autres œuvres.
è Vendredi 16 juin : 20h00 : Concert, Psaume 42 de
Mendelssohn
avec l’Ensemble « Vocal Harmonis » Direction Michèle
Fontaine
è Dimanche 18 juin : 16h00 Messe des Nations à Notre Dame
auxiliatrice rassemblant les communautés de migrants de notre
diocèse avec Mgr Marceau.
è Mercredi 21 juin : 20h00 Fête de la musique. Concert de la
chorale paroissiale : Les plus beaux chants liturgiques chantés
par la Chorale au cours de cette année. Direction P. Jean-Louis
GIORDAN. Concert gratuit.
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Dimanche 11 juin 2017

Dimanche de La TRINITE

L’amour trinitaire
Les textes de ce dimanche sont brefs et connus. Moïse et les deux
tables de pierre, la formule trinitaire de Paul – l’amour du Père, la
grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit – que nous entendons au
début de la messe, la promesse d’un salut en Jésus dans l’évangile de
saint Jean. Le contexte liturgique nous permet de recevoir à nouveau
cette Parole comme une nourriture vivante. Par exemple, comment
comprendre le rôle de Moïse avec ses deux tables au moment de la
révélation du Sinaï ? Au moment où l’unité et l’unicité de Dieu se
révèlent avec fracas, Moïse est présent montrant la relation permanente
entre le divin et l’humain. Il n’y a bien qu’un seul Dieu, mais il n’est
pas solitaire. Les deux tables de la Loi affirment avec force que
l’humain est le critère de toute vraie relation à Dieu. Dieu et Moïse
interagissent, comme les deux tables de la Loi se font face. Pour nous,
Jésus Christ est celui qui accomplit en sa personne cette révélation de
Dieu au Sinaï, dont le peuple d’Israël est porteur aujourd’hui encore.
L’Esprit est la troisième personne de la Trinité qui permet de
communier aujourd’hui au Christ vivant, seul médiateur vers le Père.
Les chrétiens confessent un seul Dieu, mais il est en lui-même
profonde communion dans l’unité et la diversité. La redécouverte de la
circulation d’amour, à l’intérieur de la Trinité, doit corriger nos
représentations de Dieu, sur le plan mystique et public. Notre vie
intérieure se nourrit du mouvement entre le Père, le Fils et le SaintEsprit. La foi chrétienne peut inspirer une politique qui articule unité et
diversité.
Père Luc FORESTIER, prêtre oratorien

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)
En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le
Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama
son nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama :« LE
SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna. Il
dit : « S’il est vrai, mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher
au milieu de nous. Oui, c’est un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras
nos fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton héritage. »
CANTIOUE. (Dan 3)
A toi, louange et gloire éternellement !

Évangile de Jésus-Christ selon St Jean
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 :

Chant L 93
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.
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

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.
Saluez-vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous
saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion
du Saint-Esprit soient avec vous tous.

PELERINAGE DIOCESAIN A LOURDES
Du lundi 3 au Samedi 8 juillet 2017
Le Thème ! « Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
Pour s’inscrire, venir à l’accueil de la paroisse, du lundi au vendredi de 9h30
à 11h00 ou de 15h00 à 17h30. Remplir la fiche d’inscription à remettre à
l’accueil avec un chèque d’acompte de 150 €. Et 2 enveloppes timbrées avec
nom et adresse.
Le groupe de Notre Dame est invité à se loger à l’hôtel Croix des Bretons
(chambre double 450 €, chambre single 580 €.
Merci de s’inscrire avant le 15 juin. Chaque pèlerin recevra par la poste les
renseignements pour le départ.

