SAINT DOMINIQUE
Sainte Trinité
7 juin 2020 - Année A

Messes hebdomadaires
lundi : 18h30
mardi au vendredi : 12h15 et 18h30
samedi : 09h00 et 18h30 messe dominicale
dimanche : 09h00, 10h30 et 18h30

La Trinité, mystère et merveille
Chrétiens, nous sommes baptisés « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ».
La Trinité est le mystère central de notre foi - un mystère inépuisable.
Souvenons-nous de la légende selon laquelle saint Augustin, méditant sur le
mystère de la Trinité, vit un enfant sur la plage jouer avec un coquillage à l’aide
duquel il essayait de verser l’eau de la mer dans un trou. Et cette parole aurait été
donnée à l’évêque d’Hippone : « il est plus difficile à ton intelligence
d’appréhender le mystère de la Trinité que de transvaser la mer entière dans un
petit trou » !
Un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils et Saint Esprit. Elles sont distinctes et
caractérisées par leurs relations réciproques, mais elles sont de la même
« substance » divine. Elles ne se partagent pas l’unique divinité : chacune d’elles
est « Dieu tout entier ».
Trois images pour approcher ce mystère : Saint Ephrem nous invite à prendre
comme symbole, « le soleil pour le Père, pour le Fils, la lumière et pour le SaintEsprit, la chaleur ». Inséparables, ils sont pourtant distincts. Pour Tertullien,
« l’Esprit est le troisième après Dieu le Père et le Fils, comme est troisième le fruit
que produit la tige, mais qui vient de la racine ». En Dieu, il y a « l’Aimant, l’Aimé
et l’Amour », écrit saint Augustin. Cet Amour, Don du Père et du Fils est répandu
en nos cœurs.
Merveilleux modèle de communion que la Trinité. En régime chrétien, nous le
savons, l’unité ne se construit pas dans l’uniformité. C’est ainsi, par exemple, que
le mystère de la Trinité éclaire puissamment la communion familiale. Avec saint
Paul, recevons, dans la foi, le don de cette communion trinitaire : « Que la grâce
du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu [le Père] et la communion du SaintEsprit soient avec vous tous » (2 Co 13,13) - c’est la source d’une des formules de
salutations de la messe !
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Entrée

R/ Jubilez, criez de joie ! acclamez le Dieu trois fois saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son Amour.
Jubilez, criez de joie ! pour Dieu, notre Dieu.

1. Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière.
2. Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3. Notre Dieu est tout amour, toute paix, toute tendresse.
Demeurez en son amour il vous comblera de lui.
4. A l’ouvrage de sa grâce, offrez toute votre vie.
Il pourra vous transformer, lui, le Dieu qui sanctifie.
5. Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité, notre joie et notre vie.

Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9)

« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux »
Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56)

R/ Ô Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton nom, par toute la terre !
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/
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co
13, 11-13)

« La grâce de Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit »

Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est,
qui était et qui vient ! Alléluia.
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 3, 16-18)

« Dieu a envoyé son Fils, pour que, par lui, le monde soit sauvé »
PRIERE UNIVERSELLE

Ô Toi Trinité sainte, écoute et prends pitié

Communion

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout petit, le Serviteur.
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.

1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui,
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
Sortie

R/ Gloire à toi, ô Dieu, notre Père,
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver.
Gloire à toi, Esprit de lumière,
Trinité Bienheureuse, honneur et gloire à toi !

1. Père des Cieux, Père infiniment bon,
Tu combles tes enfants de tes dons.
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos cœurs,
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur !
2. Jésus Sauveur, et Fils du Dieu vivant,
Que s’élève vers toi notre chant.
Ton cœur ouvert nous donne à contempler
L’amour infini dont le Père nous a aimés.
3. Esprit de Dieu, Esprit de sainteté,
Tu nous conduis à la vérité.
Descends sur nous éclairer nos chemins,
Sois le maître en nous, et fais de nous des témoins.
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

MESSES célébrées aux intentions suivantes :
Lundi 8
18h30 Défunts des familles LE GALL, GIRAUDIER & SCHOUMAN†
Mardi 9
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Jeudi 11
18h30 Marie PEYSSONNEAU†
Baptême : Alix de CARNÉ
De Lundi 8 à vendredi 12 juin
17h30 : Adoration et confessions
18h30 : Messe
Mardi 9 juin, Saint Ephrem
15h30 à 17h00 : Catéchisme
Mercredi 10 juin
17h00 à 18h30 : Aumônerie (rendez-vous au centre paroissial)

Jeudi 11 juin, Saint Barnabé
19h00 à 22h00 : Adoration eucharistique - Confessions à partir de 20h30
Samedi 13 juin, Saint Antoine de Padoue
10h00 à 11h30 : Pré Catéchisme (rendez-vous dans l’Eglise)
11h00 : Chapelet médité, chapelle Notre-Dame de Bonheur
Dimanche 14 juin
12h00 : Première communion des jeunes du catéchisme de saint Dominique

Nouvelle mission
à compter du premier septembre 2020, le Père Jean Rencki quittera notre
paroisse pour devenir curé de la paroisse sainte Colette. Afin de le remercier pour
cette année passée à saint Dominique, nous pourrons lui dire au-revoir au cours
de la messe de 10h30 qu'il célèbrera le dimanche 21 juin. Il est possible de
participer au cadeau qui lui sera offert en déposant une offrande au secrétariat à
cette intention.

Premières Communions
le dimanche 14 juin, au cours de la messe de midi, 9 enfants du catéchisme
feront leur première communion. Nous nous réjouissons de ce bel événement
célébré le jour de la fête du très saint Sacrement, et nous portons ces enfants et
leur famille dans notre prière.

Adoration et confessions
Tous les jours, de lundi à vendredi, le saint Sacrement est exposé de 17h30 à
18h30. L'adoration du jeudi soir reprend à partir du 11 juin, avec la présence d'un
prêtre de 20h30 à 22h.

Pèlerinage des Pères de famille
comme chaque année, ce pèlerinage se déroulera début juillet, du samedi 4 au
lundi 6, selon des modalités particulières, puisque le rassemblement final ne
pourra pas avoir lieu. Tous ceux qui sont intéressés peuvent contacter Hugues
Desenfant : hdesenfant@gmail.com

Quêtes et Denier
Pendant toute la période du confinement, les quêtes n'ont pas pu avoir lieu, et
c'est un grand manque dans les ressources de notre paroisse. Certains ont
généreusement fait une offrande particulière pour pallier cette absence de
quêtes, qu'ils en soient vivement remerciés. Bien sûr, beaucoup pâtissent des
conséquences financières de cette crise. Mais si cela vous est possible, vous
pouvez aider la paroisse à surmonter ce déficit en majorant votre participation au
Denier de l'Eglise. Vous pouvez verser votre contribution en ligne sur le site ou
bien par chèque à l'ordre de Paroisse saint Dominique - ADP.

