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Sainte Trinité

Année C

Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Lorsque nous nous réunissons pour prier Dieu, cela commence toujours par
un signe de la Croix accompagné des paroles « Au nom du Père, du Fils et
du Saint Esprit. »
C’est le symbole chrétien par excellence : Malheureusement ce geste est
souvent bâclé, fait à la va-vite, de façon automatique, plus ou moins
consciente, et quelquefois à peine esquissé.
Ce sont ces mêmes paroles que nous a donné Jésus Christ lui-même lorsqu'il dit à ses disciples :
" Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit " (Mt 28,19). Et aujourd’hui encore, ce sont ces mêmes paroles qui sont prononcées lors des
baptêmes.
Pourtant lorsque nous faisons ce geste et disons ces paroles, nous faisons une réelle profession de foi.
Cette foi de l’Eglise à laquelle nous adhérons, nous l’exprimons dans la célébration de la messe
lorsque nous récitons le Credo, autour d’une affirmation primordiale : « Je crois en un seul Dieu » qui est
ensuite déclinée en trois personnes :
« [Je crois au] Père tout-Puissant… » Dieu-le Père, qui a créé toute chose
« à son Fils Unique… » le Fils qui s’est incarné pour le Salut de l’humanité
« Je crois en l’Esprit Saint… » qui anime l’Eglise et les croyants.
« Nous ne confessons pas trois dieux, mais un seul Dieu en trois personnes. […] Les personnes
divines ne se partagent pas l’unique divinité mais chacune d’elles est Dieu tout entier. » (CEC 253)
La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité, soulignant l’égalité des trois Personnes comme la
Tradition de l’Eglise l’a toujours affirmé. Egalité n’est pas identité ni même similitude. La paternité,
l’incarnation ou la spiritualité ne sont pas des attributs de Dieu mais réellement des Personnes distinctes.
La complexité de la Trinité a entraîné des débats théologiques depuis la fondation de l’Eglise au jour
de la Pentecôte jusqu’à aujourd’hui. Cette révélation ne provient pas d’un savoir intellectuel ou d’une
expérience spéculative, elle ne peut s’appréhender que par la foi en s’appuyant avant tout sur l’Ecriture et
l’enseignement de Jésus-Christ. C’est l’expérience même de la rencontre de l’intimité de Dieu que nous
sommes invités à découvrir.
La fête de la Trinité célébrée le dimanche après la Pentecôte permet de mieux concevoir ce grand
mystère : la glorification du Fils dans la Résurrection de Pâques entraîne à la glorification de l’Esprit dans
le don de la Pentecôte et conduit à la glorification du Père dans l’éternité.
Cette glorification ne dure pas seulement le temps d’une messe dominicale, pensons-y lorsque nous
traçons le signe de la croix, faisons-le amplement, lentement et respectueusement.
Olivier PAULOT, diacre
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Temps de l’accueil
Chant d’entrée

Evangile Selon saint Jean (16, 12- 15)
Homélie
Credo
Prière universelle

R / Venez, Dieu nous appelle, Sa Parole nous rassemble,
Venez, c’est jour de fête, Entrez, Dieu nous attend.
Entrez, entrez avec confiance La table est déjà préparée.
Peuple de Dieu marqué par son passage,
Dieu nous attend avec patience pour être son Église !
Entrez, entrez dans l’espérance La table est déjà préparée.
Peuple de Dieu vivant de l’Évangile,
Dieu nous attend avec patience pour être son Église !
Entrez, entrez dans l’Alliance La table est déjà préparée.
Peuple de Dieu promis à la tendresse,
Dieu nous attend avec patience pour être son Église !

Les jeunes répondent : « Je le rejette »

Préparation pénitentielle

Profession de foi

Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous.
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous.
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous

Gloria
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,
Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons,
Nous te glorifions, nous te rendons grâce,
pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous ;
Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière ;
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint,
Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut :
Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père Amen.

Liturgie de la Parole

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Dimanche à 11h

Liturgie baptismale
Arthur, Adrien, Violette, Eloïse, Oscar, Maxence,
Titouan, Charlotte, Eva

Bénédiction de l’eau
Renonciation :

Profession de foi personnelle des jeunes : « je crois »

Liturgie de l’Eucharistie
Offertoire
Célébrant : Priez, frères et sœurs :
Que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,
Soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

Assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,
Pour notre bien et celui de toute l’Eglise.

Sanctus
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux (bis)

Anamnèse
Il est grand le mystère de la foi !
Tu étais mort Tu es vivant Ô ressuscité !
Nous attendons ta venue dans la gloire
Viens, Seigneur Jésus !

1ère Lecture du livre des Proverbes (8, 22- 31)

Notre Père
Agnus

PSAUME 8 :
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre !
À 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 prennes souci ?
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.
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.

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves les péchés du
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves les
péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de
nous.
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix.

2ème Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Romains (5, 1– 5)

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

Communion
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2 - Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l'Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3 - Recevez l'Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !
4 - Consolez mon peuple ; je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Envoi
Orgue

« 3 Week- End pour une
bouteille... d’huile de
tournesol ou de cuisson! »
ASA a besoin de vous!
Venez déposer votre bouteille lors
des différentes messes des
3 derniers WE du mois de Juin »
Au fond de l’église ou à l’accueil
Entrez, voyez et donnez !

Depuis 2013 ASA 94 est une
opération du Conseil de la Solidarité
du diocèse de Créteil, et a pour objet
de nourrir et accueillir des personnes
très démunies pendant le mois d’août.
Elle relaie ainsi les associations,
fermées l’été, ayant pour but de
donner à manger.
Pour mener à bien cette tâche, à
Sainte Colombe de Villejuif, comme à
Saint Pierre du Lac de Créteil,
Août Secours Alimentaire (ASA)
aurait besoin de BÉNÉVOLES.
Les missions sont simples :
• préparer les colis de 10h à 12h
• distribuer et accueillir les personnes de 15h à 18h30
• nettoyer et ranger le centre de 18h30 à 19h
Pour plus d’informations :
asa94@orange.fr – Tel. 06 80 43 29 48
Des flyers sont à votre disposition
au fond de l’église

Pèlerinage des Pères de Famille
du 1er au 3 juillet 2022

Merci
PRIONS POUR
Arthur CAMPIONNET
Adrien ESTANO
Violette PERDREAU RICHER
Eloïse MICHON
Oscar BORE FLORENTIN
Maxence GAILLARD
Titouan FLICHY
Charlotte FLICHY
Eva FLICHY
Devenus enfants de Dieu par le Baptême
Aline CADOUX
Retournée à la Maison du Père

Ce pèlerinage est ouvert à tous, chrétiens,
pratiquants et non pratiquants qui cherchent à donner
un sens à leur paternité.
Nous accueillons tous les pères, ceux qui souhaitent
échanger fraternellement, ceux qui ont besoin de faire
une pause spirituelle dans leur quotidien bien chargé,
ceux qui sont poussés par leur femme, ceux qui sont
poussés par l’Esprit Saint…
Si vous avez besoin d’information, vous pouvez contacter
le référent du pèlerinage pour le Val de Marne :
Guillaume Garnier au 06-61-96-70-09.
Au plaisir de marcher dans la forêt de Fontainebleau à
vos côtés !

VENTE DE VIN AVANT L’ÉTÉ
Nous vous proposons une Vente de nos vins
Du Marché de l’Avent
Un grand choix vous est proposé.
Vous pourrez le déguster.

Commandez et recevez votre vin avant de partir
Nous vous donnons RDV

le samedi 18 juin de 10h00 à 13h30
à la Maison Notre-Dame.

Nous vous attendons nombreux

