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««««    Allez ! De toutes Allez ! De toutes Allez ! De toutes Allez ! De toutes 
les nations faites les nations faites les nations faites les nations faites 

des disciples : des disciples : des disciples : des disciples :     
baptisezbaptisezbaptisezbaptisez----les au nom les au nom les au nom les au nom 
du Père, et du Fils, du Père, et du Fils, du Père, et du Fils, du Père, et du Fils, 
et du Saintet du Saintet du Saintet du Saint----EspritEspritEspritEsprit    
[…][…][…][…] Et moi, je suis  Et moi, je suis  Et moi, je suis  Et moi, je suis 
avec vousavec vousavec vousavec vous    tous les tous les tous les tous les 

joursjoursjoursjours jusqu’à la fin  jusqu’à la fin  jusqu’à la fin  jusqu’à la fin 
du monde.du monde.du monde.du monde.»»»»    

Mt 28, 16Mt 28, 16Mt 28, 16Mt 28, 16        
 

 

 

 

 

Carnet familial  
 

Prions pour : 

Frédérique Cornac, 

retourné à la maison du 

Père. 

 

 

 

 

 

 
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 humaine 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 surtout 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 du mystère de notre Foi. Dieu, tout en restant « Unique » entre en 
relation avec nous en tant qu’IL est Père, Fils et Esprit. Avouons qu’il n’est pas facile 
d’entrer dans la compréhension d’un tel mystère. Nous croyons et pourtant nous 
savons tous que c’est un mystère qui dépasse notre imagination. Nous pouvons 
passer une vie entière à tenter d’élucider ce mystère sans jamais y arriver. Pourtant 
chacune et chacun d’entre nous le perçoit avec sa propre sensibilité, sa propre 
expérience.  
 
Une anecdote pour illustrer ce que cela représente ! 
  
Un curé va à la rencontre d’un groupe d’enfants de sa paroisse, à quelques jours de la 
célébration où ils recevront la première des communions. Interrogeant les enfants l’un 
après l’autre sur ce qu’ils avaient retenu de la préparation à ce sacrement, arrive le 
tour d’une fillette de CM1. Le curé questionne : « peux-tu me parler de la Sainte 
Trinité ? ». L’enfant essaie tant bien que mal une réponse. Le prêtre ne comprenant 
rien, interrompt l’explication en ces termes :  
 
Le curé :  « ma fille, je ne comprends rien de ta définition ». 
La fillette  : « vous ne pouvez pas comprendre mon cher Père ; c’est un mystère ! » 
 
Chers frères et sœurs, il faut être pauvre de cœur pour connaître la Sainte Trinité. 
Laissons la Trinité elle-même se dévoiler en nos cœurs. Pour cela il suffit d’ouvrir notre 
volonté pour accueillir l’Esprit qui ne demande que notre «  Oui » et qui fera le reste. 
En célébrant aujourd’hui la Sainte Trinité, quelques jeunes lycéens de notre secteur, 
répondront « me voici » pour recevoir par l’imposition des mains de l’évêque, le don de 
l’Esprit-Saint à travers le sacrement de Confirmation. 
Rendons grâce à Dieu Qui a bien voulu nous révéler Qui Il Est. 
 
Bonnes Fêtes 

Père Serge  ODJOUSSOU  
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La Sainte Trinité – année B 



 

 
 
 
 
 
Chant d’entrée      
Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire, 
bonheur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, 
tendresse ! 
 
1 - Nous te louons, ô Père, 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, 
reflet de ton visage. 
 
2 - Nous te louons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, 
arraché aux ténèbres. 
 
3 - Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les cœurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
brisant toutes frontières. 
 
4 – Louange au Père et au Fils, 
louange à L’Esprit de Gloire. 
Bienheureuse Trinité : 
notre joie et notre vie ! 
  

Prière pénitentielle  

- Jésus, berger de toute humanité 
Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
  
Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais nous revenir à toi! 
Prends pitié de nous! 
  
- Jésus, berger de toute humanité  
Tu es venu chercher ceux qui étaient malades. 
 
- Jésus, berger de toute humanité  
Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 
Gloria                   
 
 
 
 
1e Lecture     Livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
  

Psaume 32 

Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;  
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
la terre est remplie de son amour. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ;  
il commanda, et ce qu’il dit survint. 
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
qui mettent leur espoir en son amour,  
pour les délivrer de la mort,  
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :  
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 
 
2e Lecture       Lettre de Saint Paul apôtre aux Romains 
(Rm8, 14-17) 
 
 

Acclamation    
Alléluia. Alléluia. 

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

Alléluia. 
Evangile  Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 
(Mt 28, 16-20) 

 

Homélie 

 

Credo  

 
Prière universelle :        

Fais venir ton règne au milieu de nous. 
 
 

 
 

Offertoire  

 

Sanctus  

 

Anamnèse     

 

Notre Père  

 

Agneau de Dieu   

 

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. 
 
 

Temps de l’Accueil 

Liturgie de la Parole 

Liturgie de l’Eucharistie 



 

 
 
 
 
1. Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange 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  
 
6. Venez, mes fils, écoutez-moi 
Je vous enseignerai la crainte du Seigneur ; 
Quel est l'homme qui désire la vie 
Qui aime les jours où il voit le bonheur ? 
 

 

 

Envoi  

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 sa lumière. 
 
5. Louange au Père et au Fils, 
louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureux sa Trinité, 
notre joie et notre vie. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
DIMANCHE 27 Sainte Trinité 
10h30 Messe 

 Vente de gâteaux par les guides et scouts    
    d’Europe à la sortie de la messe 

 
Récollection des premières communions de juin 

au centre paroissial 
 
 
LUNDI 28  
10h Messe  
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
MARDI 29        

10h-12h  Accueil par un laïc au centre paroissial  
20h30     Réunion du CEP 
  
MERCREDI 30  
9h Messe  

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
JEUDI 31  Fête de la visitation de la vierge Marie 

9h Messe 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
VENDREDI 1ER

  Saint Justin, martyr 
9h Messe suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement  
10h-12h  Accueil par un prêtre au centre paroissial 
10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
16h-18h  Accueil par un laïc au centre paroissial 
 
 
SAMEDI 2  Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs 

10h-12h Accueil par un laïc au centre paroissial 
18h30 Messe anticipée, mémorial des défunts du  
 mois 
 
DIMANCHE 3 Saint Sacrement 
10h30 Messe 
 

Première des communions des enfants du KT 
pendant la messe de 11h à Saint Louis 

 
14h-18h Goûter de l’A.C.F au centre paroissial 
16h-20h Conférence Cordoba au centre paroissial 

 
 

DU 27 MAI AU 3 JUIN  
2018 

Agenda de 
la semaine 



 

 
 
 
 

 

 

 
SAVE THE DATE !! 

La fête paroissiale aura lieu le 
Samedi 16 juin de 19h30 à 22h30 

 
Cette année encore nous vous proposons de 

contribuer au buffet ! 
Pour cela vous pouvez apporter une salade ou un 

dessert pour 6 à 8 personnes. 
 

La paroisse se charge du reste ! 
 

Entrée gratuite, participation libre, plus d’informations à venir 
 

l’EAP 
 

 
 
 
 
 
 

 
le Mouvement Spirituel des Veuves 

propose à toutes les veuves du diocèse 
une sortie – pèlerinage à Meaux  

samedi 16 juin  2018 
visite guidée de la cathédrale /  

collégiale N-D de Crécy la chapelle 
avec Jean-Paul Deremble 

prix de la journée : 55€ (repas compris) 
 

Renseignements / Inscriptions  Ghislaine BOO : 01 49 
77 89 20 

Françoise BRETHEAU : 01 45 47 67 88 
 

 
 
 
 
 
 
 
  L’ACF (Action Catholique des Femmes) propose aux 

personnes qui se sentent seules ou 
isolées : 

Une rencontre conviviale et 
joyeuse autour d’un gouter 
Le dimanche 3 Juin 2018 

à 15h 
Venez nombreux 

                                            Vous êt es les bienvenus 
au centre paroissial de Saint Mandé 4 pl Lucien Delahaye 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Film NetforGod sur Martin Luther King 

 
Résumé du film:  

Le 4 avril 1968, Martin Luther King était assassiné à 
Memphis, à l’âge de 39 ans. 

Il aura donné sa vie pour l’égalité des droits entre 
Noirs et Blancs, en faisant de 

la non-violence son moyen d’action. 
Pasteur baptiste, il a proclamé la Parole et cherché à 

la mettre en œuvre dans toute sa vie, en visant en 
même temps la libération des opprimés et l’amour de 
l’ennemi, avec l’horizon d’une fraternité entre tous les 

hommes. 
50 ans après, il est plus que jamais un prophète 

pour notre temps, 
une figure inspirante partout à travers le monde, 

comme en Guadeloupe, où nous avons rencontré des 
hommes et des femmes qui veulent, à sa suite, 
s’engager pour vivre dans une société pacifiée. 

 
LE 29 MAI 2018 

Chapelle St Joseph 67 rue Massue 94300 
Vincennes à 20h30 

 
 
 
 
 
 

 
 

Voici les évènements à venir 

 pour les jeunes des 3 paroisses  
de Vincennes-St Mandé 

 
���� Dimanche 27 mai  
Confirmations par Mgr Santier de 37 jeunes lycéens 
du secteur à 11h à Notre Dame de Vincennes 
 
���� Dimanche 10 juin  
Fête de fin d’année de l’aumônerie des collèges 
BERLEX et du MEJ qui sera suivie de la Messe des 
Jeunes animée par BERLEX à 18h à NDV . 
 
���� WE du 16 et 17 juin 
Retraite de Profession de Foi à Belleu pour les 
collégiens se préparant à la Profession de Foi sur 
notre secteur. 
 
����Dimanche 24 Juin  : Profession de Foi des 
collégiens d’Offenbach à 10h30 à N-D de Saint 
Mandé. 

Pour tout renseignement: Cécile Bréon : 
cbpastojeunes@gmail.com 06 22 66 72 73 

 
 

 
FETE PAROISSIALE 

 

En Paroisse 
 

MOUVEMENT SPIRITUEL 
 DES VEUVES  

 

En Diocèse 
 

 

NET FOR GOD 
  

 

En Secteur 

 

GOUTER ACF 
 

 

En Paroisse  
 

PASTORALE DES JEUNES 
AVANT L’ÉTÉ !!! 

 

En Secteur 
 


