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La Sainte Trinité

Année A

Dieu Unique en trois Personnes.
Nous fêtons ce dimanche la Sainte Trinité, et le hasard des calendriers fait que cette année, nous
célébrons en ce même jour, la fête des Mères. Puisqu’une telle coïncidence se présente, ne manquons
pas l’occasion de tourner nos regards vers les auteurs de la vie. Nous avons reçu la vie biologique de
nos parents et des liens d’amour nous unissent indéniablement à eux.
Dans ce don de la vie, notre mère a joué un rôle merveilleux et nous pouvons lui rendre hommage en
ce jour de fête.
Mais n’oublions pas que la vie est aussi un don d’amour de Dieu. Et puisque l’Amour, qui est le nom
même de Dieu ne se manifeste sans une pluralité de personnes, L’Eglise nous invite à célébrer la Fête
de la Sainte Trinité qui nous plonge davantage au cœur de ce mystère de notre Foi : Dieu, tout en
demeurant « L’Unique », entre en relation avec nous en tant qu’IL est Père, Fils et Esprit.
Avouons qu’il n’est pas toujours facile d’entrer dans la compréhension d’un tel mystère. Pourtant
chacune et chacun d’entre nous, le perçoit avec sa propre sensibilité, sa propre expérience. Bien
souvent, nous cherchons à comprendre le pourquoi des choses avant de poser tout acte de Foi ; ici
nous sommes invités plutôt à poser l’Acte de Foi et nous comprendrons tout, en laissant la Trinité
Elle-même se dévoiler à notre intelligence et à notre cœur.
Le mystère de la Sainte Trinité se révèle pleinement dans la lecture et l’écoute assidue des évangiles
qui présentent Jésus toujours tourné vers le Père animé par leur Esprit commun. Notre Credo est bâti
sur cette alliance trinitaire et le Baptême que nous recevons est donné au nom de cette même Trinité :
« Allez ! De toutes les Nations faites des disciples ; baptisez-les au Nom du Père, et du Fils et du Saint
Esprit. »
Chers frères et sœurs, nous sommes invités en ce dimanche de la Sainte Trinité à nous plonger dans
ce mystère qui nous dépasse de partout. A la suite de Jésus, orientons notre vie vers le Père, par le Fils
et dans l’Esprit.

Père Serge ODJOUSSOU

Mail: ndvincennes@free.fr

℡ 01 43 28 16 00

www.vincennes-saintmande.catholique.fr

Temps de l’accueil

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (3, 16- 18)
Prière universelle

Chant d’entrée
1 - Dieu notre Père, amour puissant,
Dieu de tendresse et de bonté,
Tu es la source révélée ;
D'un même cœur nous te chantons !

La voix de tes enfants, Seigneur, résonne sur la terre.
Vers Toi comme un encens, Seigneur, s’élèvent nos prières.

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 !

Offertoire
Sanctus

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 viens,
D’un même cœur nous te chantons !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia !

Préparation pénitentielle
Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.
O Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié de nous,
O Christ, prends pitié.
Seigneur, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié de nous,
Seigneur, prends pitié.

Gloria
Gloria, gloria, in excelsis Deo !
Gloria, gloria, alléluia, alléluia !

Liturgie de la Parole
1ère Lecture du livre de l’Exode (34, 4b- 6. 8- 9)
Cantique (Daniel 3, 52, 53, 54, 55, 56)
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/

2ème Lecture 2ème lettre de saint Paul apôtre aux
Corinthiens (13, 11- 13)

Acclamation
Gloire à Jésus, l'Emmanuel, Alléluia, alléluia !
Prince de paix dans Bethléem, Alléluia, alléluia !

Verset : Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Liturgie de l’Eucharistie
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (bis)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi :
Gloire à toi qui étais mort ! (bis)
Gloire à toi qui es vivant ! (bis)
Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
Viens Seigneur Jésus ! (bis)

Notre Père
Agnus
Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Tu nous donnes ta vie,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
Tu apaises notre cœur,
Donne-nous la paix, Seigneur,
Donne-nous la paix, Seigneur.

Communion
La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange est sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !
2 – Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.
3 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
4 – L'ange du Seigneur a établi son camp,
Il entoure et délivre ceux qui le craignent.
Goûtez et voyez que le Seigneur est doux,
Bienheureux l'homme qui trouve en lui son abri !
5 – Saints du Seigneur, adorez- le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.

Envoi Orgue

L’accueil de la sacristie
par un laïc est de nouveau
ouvert dès ce
lundi 8 juin
Lundi :
Mardi :

La reprise des messes
nécessite des volontaires
pour assurer l’accueil.

Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

9h30– 12h00
9h30– 12h00
15h00– 18h00
9h30– 12h00
15h00– 18h00
9h30– 12h00
15h00– 18h00
9h30– 12h00

Pour veiller au respect des règles sanitaires et limiter les entrées au nombre de places autoriseés

Il faut 4 paroissiens
pour chaque messe :
inscrivez-vous
Inscrivez-vous sur le tableau au fond de l’église près de
l’accueil ou sur le Doodle :
https://doodle.com/poll/kfetdmb94tmi38gs
Plus nous serons nombreux, plus cela sera facile.
Et un grand merci à ceux qui ont déjà rejoint l’équipe.
Pour tout renseignement :
Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69

Désinfection de l’église
Conformément aux nouvelles consignes sanitaires imposées
à tous. Nous avons besoin d'un groupe d'une
dizaine de personnes qui désinfectera les bancs avant et
après le weekend. Nous avons besoin de volontaires

les samedis 16h et lundis 11h30
Merci de vous inscrire
En téléphonant ou sur le Doodle
https://doodle.com/poll/kgtr5a3km7g2mrs6
Chantal Desmoulins-Lebeault 07 83 21 31 80
ch.desmoulins.l@gmail.com

Les AFC, Associations familiales Catholiques du Val
de Marne, vous proposent en cette journée de la fête
des Mères de penser dès à présent aux mères ou
futures mères qui traversent des difficultés sociales
ou économiques. Nous vous proposons de faire un
don à Maisons Tom Pouce ou Maison Marthe et
Maire directement sur le site de ces associations ou
par un chèque à l’ordre des AFC que nous leur transmettrons de votre part. Elles ont pour mission de
soutenir par des maisons d'accueil des mamans enceintes et jeunes mères en difficulté.
Merci pour votre générosité.

Où est passée la quête ?
Petite enquête sur la quête
Plus de messes depuis le 15 mars, et donc plus de quêtes dans nos paroisses.
Est-ce important ?
Voici quelques éléments … d’enquête.
Nous avons le sentiment de donner une offrande modeste à la quête : disons 2 € !
Chaque dimanche, une paroisse moyenne de 300 paroissiens va collecter : 600 €.
Pour les 76 paroisses du diocèse cela fait en moyenne chaque dimanche : 45

600 €.

Chaque mois, cela représente 182 400 €.
Pour une année complète, en comptant 11 mois pour tenir compte des périodes des congés, cela fait environ

2 millions € (chiffres 2019 pour tout le diocèse).

Un joli total à la sortie, qui est loin d’être négligeable pour l’équilibre financier de nos paroisses et du diocèse.
Nous risquons de perdre environ 550 000 € au total du diocèse.
Voilà pourquoi il est important de « retrouver » la quête.
Deux moyens :
Déposer votre offrande de quête au presbytère de votre paroisse ;
Utiliser le lien Internet : https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/quete/

Reprise de l’accueil des
prêtres

Les principales ressources
de l’Eglise !

Jeudi de 17h30 à 19h00
Vendredi de 17h30 à 19h00
Samedi de 10h00 à 12h00
Uniquement sur RDV
en appelant la secrétaire au : 01 43 28 74 28.
Ne pas hésiter à laisser un message

Chacun de nos dons fait vivre la paroisse :
Pensez à votre DENIER dès aujourd’hui !
- en ligne avec votre CB sur
jedonneaudenier.org (choisir Créteil puis
Notre-Dame de Vincennes)
- par chèque à l’ordre de l’Association
diocésaine de Créteil remis à la paroisse
Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire 66% du
montant de votre don de vos impôts payés en 2021.
MERCI !

