Cette semaine du 17 au 22 juin
Lundi 17 juin
Mardi 18 juin:
Mercredi 19 juin
Jeudi 20 juin
Vendredi 31 mai :
Vendredi 21 juin :
Samedi 22 juin :
Dimanche 23 juin

18h00 Messe
11h00 Messe /18h00 Messe
11h00 Messe/ 18h00 Messe
17h00 Pas de partage d’évangile nie de chorale
11h00 Messe / 18h00 Messe
11h00 Messe / 18h00 Messe
10h00 – 17h00 Journée diocésaine des CM1-CM2
18h00 Messe
Fête du Saint Sacrement
Messes 9h00, 10h30,, 18h00
15h30 CONCERT

Le Mystère de la Sainte TRINITE
Les chrétiens sont baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
». Quand ils commencent leur prière, ils se marquent du signe de la croix
sur le front, le cœur et les épaules en invoquant Dieu : Au Nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité.
L’homme n’est pas capable d’imaginer un Dieu unique qui existe en trois
personnes. C’est Dieu qui nous a révélé ce mystère de son amour par
l’envoi de son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a révélé que Dieu est «
Père », en nous montrant d’une façon unique et originale, que Lui-même
n’existe que par son Père. Jésus est un seul Dieu avec le Père. Jésus a
promis à ses apôtres – les douze hommes qu’Il a choisis et envoyés – le
don de l’Esprit Saint. Il sera avec eux et en eux pour les instruire et les
conduire « vers la vérité tout entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus nous le
fait connaître comme une autre personne divine.
La Trinité est Une : nous ne croyons pas en trois dieux, mais en un seul
Dieu en trois personnes : le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Chacune des trois
personnes est Dieu tout entier. Chacune des trois personnes n’existe qu’en
union avec les deux autres dans une parfaite relation d’amour. Ainsi toute
l’œuvre de Dieu est l’œuvre commune des trois personnes et toute notre
vie de chrétiens est une communion avec chacune des trois personnes.
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Dimanche 16 juin 2019 - LA TRINITE
Nous célébrons ce dimanche la fête de la Sainte Trinité. Nous chrétiens, nous croyons
en Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. C’est un mystère insondable qui dépasse tout ce
que nous pouvons imaginer. Nous avons peut-être entendu parler de cette histoire de
Saint Augustin marchant au bord de la mer. Il priait et cherchait à comprendre le mystère
de la Sainte Trinité. Son attention fut attirée par un enfant qui avait creusé un trou dans le
sable. Avec un coquillage, il avait entrepris de verser toute l’eau de la mer dans ce trou.
Augustin lui dit que c’est impossible. Alors l’enfant lui répond : « j’aurai versé toute
l’eau de la mer avant que tu n’aies compris le mystère de la Sainte Trinité ».
L’important n’est pas de savoir si cette histoire est vraie. Il nous faut surtout retenir le
message qu’elle veut nous transmettre. Si nous voulons connaître Dieu, il ne suffit pas
d’avoir des renseignements sur lui. Les yeux de notre corps ne suffisent pas pour le
reconnaître. Il sera toujours bien au-delà de ce que nous pourrons comprendre à son sujet.
Nous n’aurons jamais fini de la chercher. Pour le reconnaître, il nous faut le regard de la
foi ; ce n’est pas pour rien que Jésus a dit un jour : « heureux les pauvres de cœur », ceux
qui ne sont pas imbus de certitudes, ceux qui restent ouverts à Dieu. Le vrai Dieu c’est
celui qui vient à notre rencontre. Il frappe à notre porte et il attend notre réponse.
Déjà dans l’Ancien Testament, les Hébreux découvrent un Dieu libérateur. Il les a fait
sortir de l’esclavage d’Egypte pour les conduire vers la Terre promise. Progressivement
ils ont découvert que ce Dieu fait alliance avec eux. A plusieurs reprises ce peuple s’est
détourné de lui ; alors Dieu lui a envoyé des prophètes pour le supplier de se convertir : «
Revenez à moi de tout votre cœur… détournez-vous du péché… Lavez-vous… purifiezvous… » Ces prophètes nous disent à leur manière l’amour passionné de Dieu pour son
peuple. C’est ce Dieu amour que nous fêtons en ce dimanche. Il est proche de tous ceux
qui l’invoquent, en particulier quand ils sont éprouvés par la maladie, la souffrance
physique ou morale. Mais trop souvent, c’est nous qui sommes ailleurs.
Le Nouveau Testament nous fait faire un pas de plus dans la connaissance de Dieu.
Jésus nous parle du Père puis de l’Esprit Saint. Nous connaissons tous cette salutation de
Paul aux Corinthiens : « Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l’amour de Dieu le Père et
la communion de l’Esprit Saint soient avec vous tous. » C’est l’une des principales
salutations du célébrant au début de la messe. C’est une manière de dire la tendresse, la
miséricorde, le salut, la fidélité, l’amour. Il n’y a pas d’autre manière de parler du Dieu
des chrétiens. Saint Jean ne trouve rien de plus grand à dire : « Dieu est Amour. » Il dit
aussi : « Dieu est plus grand que notre cœur ».
Aujourd’hui Quête au profit la Société Saint Vincent de Paul

Chant d’ouverture
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.
Par ce pain que nous mangeons Pain des pauvres, pain des forts
tu restaures notre corps tu apaises notre faim jusqu'au jour de ton retour.
Par ce vin que nous buvons joie de l'homme, joie de Dieu
ton alliance est révélée. Au Royaume des vivants nous boirons le vin nouveau!
Gloire à Dieu de Lourdes
Lecture du Livre des Proverbes (8, 22-31)
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. « Quand les abîmes
n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les sources jaillissantes.
Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant
que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments primitifs du monde. «
Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de
l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de
l’abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je
grandissais à ses côtés. « Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout
moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et trouvant mes délices avec les fils des
hommes. »
Psaume 8
R. / 0 Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand, ton nom, par tout l'univers!

laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir
part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse ellemême, puisque 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.
Alléluia 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 (16 2-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « 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 :

1. A 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 prenne souci ?
2. 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.
3. 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.

Lecture de la lettre de St Paul aux Romains (1-5)
Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par
notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette grâce dans

Chant d’action de grâce
Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel,
Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ,
Peuple de baptisés, Eglise du Seigneur, Louange à toi !
6 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi le Christ et l'Evangile :
"Restez en moi, vivez de mon amour", dit le Seigneur.
8 - Peuple choisi pour être ami de Dieu, Rappelle-toi l'effort de ceux qui luttent
Pour plus d'amour, de paix, de charité dans l'univers.

