Dimanche 16 Juin 2019
SAINTE TRINITE - Solennité

Lundi 17 juin
Chapelet à l’église

→ 14h15

MCR : Equipe Rose
→ 14h30
Mardi 18 juin
Les Mardis de l’Orgue - récital
d’orgue par Michael-Jon
BENNET (USA)
→ 20h30
Mercredi 19 juin
Messe à St Antoine

→ 19h

Jeudi 20 Juin
Assemblée paroissiale et
action de grâce avec les
bénévoles de la paroisse
Messe
→ 18h30
Apéritif dinatoire
→ 19h30
Assemblée paroissiale
→ 20h30

Vendredi 21 juin
Chapelet de la Miséricorde

→ 15h

Fête de la Musique
Chorale inter-paroissiale

→ 20h30-21h30

Samedi 22 juin
Messe anticipée à St Antoine
→ 18h30
Dimanche 23 juin
Solennité du Saint Sacrement
Messe dominicale
→ 9h
Messe d’action de grâce :
départ du père Patrick
CLEMENT ; verre de l'amitié et
repas partagé
→ 10h30
Participation pour le cadeau du
Père Patrick à déposer à l’accueil
Baptême de John-Paul JOLY
→ 12h

Soirée Louange et
Adoration à la
chapelle St Antoine
→ Mardi 25 juin à 20h30

Les Mardis de l’Orgue :
Ensemble vocal et
instrumental de l’Ain
→ Mardi 25 juin à 20h30

Messe d’Ordination
d'Axel ALBAR
A la Co-Cathédrale
→ dimanche 30 juin à 15h
(pas de Messe à 10h30)

20 ans de sacerdoce
du père Marc Martial
Messe d’action de grâce suivie
d’un verre d’amitié et repas
partagé (pas de repas partagé
le 21 juillet)
→ Dimanche 7 juillet à 10h30

Solennité de la Sainte Trinité
Une semaine après la fête de la Pentecôte
nous célébrons le mystère de la très Sainte
Trinité. Ce mystère, selon les docteurs de
l’Église, est le plus grand de tous les
mystères. « C’est pour le connaître et le
contempler que les anges ont été créés dans
le ciel et les hommes sur la terre », nous dit
Léon XIII.

sans déclin » (CEC, n° 257). Or cet amour,
cette béatitude, cette vie, nous sommes
appelés depuis le jour de notre baptême, à
en vivre. Et c’est ce que nous dit le
Catéchisme de l’Église catholique au n°265 :

« Par la grâce du baptême " au nom du
Père et du Fils et du Saint-Esprit ", nous
sommes appelés à partager la vie de la
Contemplant ce grand mystère, un Bienheureuse Trinité, ici-bas dans
chartreux écrit : « Les juifs et les sages de l’obscurité de la foi, et au-delà de la mort,
l’antiquité païenne vénéraient un Dieu dans la lumière éternelle ».
unique et solitaire. La Révélation nous a
Rendons grâce au Seigneur pour son
appris à adorer dans notre Dieu un « nous » « dessein bienveillant » (Ep, 1, 9), pour la gloire
vivant de trois personnes qui s’embrassent de sa vie bienheureuse qu’il veut nous
éternellement ».
communiquer.
Oui « Dieu est amour », dit Saint Jean
(1 Jn, 4, 8), mais Dieu est également
« éternelle béatitude, vie éternelle, lumière

Père David

Défunts : Familles BARBEROT-BOBILLON ; Familles POTELLE-LESCURE ; Simone LEPARLOUER ;
Familles PARANT- ORIARD ; Familles CARREZ-COTTARD ; Familles LORAS-DESLOGES ;
Anne-Marie MOULIN

◆

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.

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 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
elle-même, 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.

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.
◆

◆

◆

◆

◆

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.

Communion

R. Devenez ce que vous recevez, devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le corps du Christ.
1 - Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu'un seul corps ;
Abreuvés de l'unique Esprit, nous n'avons qu'un seul Dieu et Père
2 - Rassasiés par le Pain de Vie, nous n'avons qu'un cœur et qu'une âme ;
Fortifiés par l'amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3 - Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.

R/ Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre !

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.

Prière universelle

Esprit de Dieu intercède pour nous, viens au secours de notre faiblesse.

Psaume (8)

1. 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 ?

Évangile (Jn 16, 12-15)

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

1re lecture (Pr 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. »

2e lecture (Rm 5, 1-5)

◆

Sortie

R. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu,
Esprit de Dieu, consolateur, tu nous sanctifies !
1. Viens, Esprit, viens en nos cœurs, viens, Esprit, nous visiter.
Viens, Esprit, nous vivifier, viens, nous t’attendons.
2. Viens, Esprit de Sainteté, viens, Esprit de vérité.
Viens, Esprit de charité, viens, nous t’attendons.
3. Viens, Esprit, nous rassembler, viens, Esprit, nous embraser.
Viens, Esprit, nous recréer, viens, nous t’attendons.

