Dimanche 12 juin 2022
FêteÊdeÊlaÊSainteÊTrinité
annéeÊC
Heureux de témoigner du Christ ! Un chemin ouvert à tous.

Editorial

« DIEU EST AMOUR » …

...nousÊ ditÊ saintÊ JeanÊ dansÊ saÊ premièreÊ épitre.Ê LesÊ épouxÊ leÊ saventÊ bien,Ê
cetÊ amourÊ ilsÊ doiventÊ seÊ leÊ donnerÊ l’unÊ àÊ l’autreÊ etÊ leÊ recevoirÊ l’unÊ deÊ
l’autre.Ê IlÊ estÊ doncÊ indispensable,Ê pourÊ entrerÊ dansÊ ceÊ mutuelÊ échange,Ê
d’êtreÊdeux.Ê
JésusÊ dontÊ leÊ nomÊ signifie :Ê « DieuÊ sauve »Ê nousÊ révèleÊ laÊ présenceÊ deÊ
sonÊ Père.Ê IlÊ nousÊ dit :Ê quandÊ vousÊ priezÊ dites : « NotreÊ Père ».Ê L’EspritÊ
nousÊ faitÊ dire :Ê « Abba »,Ê c’est-à-direÊ ‘Papa’.Ê LeÊ PèreÊ attesteraÊ deÊ cetteÊ
vérité,ÊlorsÊduÊBaptêmeÊdeÊsonÊFils : « Toi,ÊtuÊesÊmonÊFilsÊbienÊaimé ;ÊenÊ
toi,Ê j’aiÊ touteÊ maÊ joie. »Ê etÊ lorsÊ deÊ laÊ Transfiguration :Ê « DeÊ laÊ nuée,Ê uneÊ
voixÊ seÊ fitÊ entendre :Ê Celui-ciÊ estÊ monÊ Fils,Ê celuiÊ queÊ j’aiÊ choisi,Ê écoutezle ! ».ÊEnfin,ÊJésusÊditÊàÊsesÊdisciplesÊqu’ilÊneÊlesÊlaisseraÊpasÊorphelins,ÊilsÊ
recevrontÊl’EspritÊSaint,ÊdonÊduÊPère.ÊCetÊEspritÊÊrecevraÊtoutesÊlesÊparolesÊ
duÊFilsÊetÊilÊferaÊconnaîtreÊlaÊVéritéÊtoutÊentière.
DimancheÊdernier,ÊleÊgrand-pèreÊd’uneÊfamilleÊàÊlaquelleÊjeÊsouhaitaisÊuneÊ
bonneÊ semaineÊ meÊ ditÊ queÊ sonÊ petit-filsÊ allaitÊ faireÊ saÊ premièreÊ
‘’Communion’’.Ê AlorsÊ jeÊ disÊ àÊ l’enfantÊ dansÊ leÊ motÊ ‘Communion’Ê ilÊ yÊ aÊ 4Ê
mots :Ê‘commun’Ê‘union(s)’Ê‘uni(s)’ÊetÊ‘un’.ÊÊ
JésusÊdira :Ê« toutÊceÊqueÊpossèdeÊleÊPèreÊestÊàÊmoi »,Êet deÊl’Esprit :Ê« IlÊ
reçoitÊ ceÊ quiÊ vientÊ deÊ moiÊ pourÊ vousÊ leÊ faireÊ connaître».Ê CeÊ queÊ l’unÊ a,Ê
l’autreÊ leÊ reçoitÊ etÊ peutÊ leÊ donnerÊ àÊ sonÊ tour.Ê ToutÊ seÊ réaliseÊ dansÊ unÊ
uniqueÊetÊmêmeÊAmour.Ê
CeÊ DieuÊ estÊ UN,Ê parceÊ queÊ leÊ Père,Ê leÊ FilsÊ etÊ l’EspritÊ ontÊ uneÊ seuleÊ etÊ
mêmeÊnatureÊdivine.ÊLeurÊéchangeÊd’amourÊneÊrendÊpasÊceÊDieuÊsolitaireÊ
maisÊVivant.ÊEt,ÊsiÊleÊFilsÊestÊuniÊauÊPèreÊetÊleÊPèreÊauÊFils,ÊleÊSaintÊEspritÊ
seÊreçoitÊduÊPèreÊÊetÊduÊFilsÊetÊilÊnousÊleÊdonneÊpourÊqueÊnousÊdevenionsÊ
participantsÊdeÊleurÊamour.
LeÊChrist,ÊVerbeÊdeÊDieuÊfaitÊchairÊnousÊaÊrejointÊdansÊnotreÊhumanité.ÊParÊ
lesÊ sacrements,Ê ilÊ nousÊ faitÊ entrerÊ dansÊ saÊ divinité.Ê IlÊ prieÊ sonÊ PèreÊ pourÊ
qu’ilÊ gardeÊ dansÊ l’UnitéÊ l’ÉgliseÊ toutÊ entièreÊ etÊ doncÊ chacunÊ deÊ sesÊ
membres.Ê GrâceÊ àÊ l’EspritÊ quiÊ nousÊ estÊ donné,Ê devenonsÊ participantsÊ deÊ
cetteÊunitéÊdansÊlaÊdiversité.
PèreÊDidierÊDOREAU
Paroisse Saint-Vincent de Paul - 5 rue de Belzunce, 75010 Paris - www.paroissesvp.fr
Tel : 01 48 78 47 47 - Mail : secretariat@paroissesvp.fr

1ère lecture : Pr 8, 22-31.
2ème lecture : Rm 5, 1-5.
Evangile : Jn 16, 12-15.

Liturgie
Chant d’entrée

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-ÊLouezÊleÊDieuÊdeÊlumière,ÊIlÊnousÊarracheÊauxÊténèbres
DevenezÊenÊsaÊclartéÊdesÊenfantsÊdeÊsaÊlumière.
2-ÊOuvrez-vous,ÊouvrezÊvosÊcœursÊauÊDieuÊdeÊmiséricorde
Laissez-vousÊréconcilier,Êlaissez-vousÊtransfigurer
3-ÊNotreÊDieuÊestÊtoutÊamourÊtouteÊpaixÊtouteÊtendresse
DemeurezÊenÊsonÊamour,ÊIlÊvousÊcombleraÊdeÊLui
4-ÊÀÊl'ouvrageÊdeÊsaÊgrâceÊoffrezÊtouteÊvotreÊvie
IlÊpourraÊvousÊtransformer,ÊLui,ÊleÊDieuÊquiÊsanctifie.
5-ÊLouangeÊauÊPèreÊetÊauÊFils,ÊlouangeÊàÊl'EspritÊdeÊgloire
BienheureuseÊTrinitéÊ:ÊnotreÊjoieÊetÊnotreÊvieÊ!
Psaume : Ps 103 (104)

À ÊvoirÊtonÊciel,ÊouvrageÊdeÊtesÊdoigts,

laÊluneÊetÊlesÊétoilesÊqueÊtuÊfixas,
qu’est-ceÊqueÊl’hommeÊpourÊqueÊtuÊpensesÊàÊlui,
leÊfilsÊd’unÊhomme,ÊqueÊtuÊenÊprennesÊsouci ?Ê
TuÊl’asÊvouluÊunÊpeuÊmoindreÊqu’unÊdieu,
leÊcouronnantÊdeÊgloireÊetÊd’honneur ;
tuÊl’établisÊsurÊlesÊœuvresÊdeÊtesÊmains,
tuÊmetsÊtouteÊchoseÊàÊsesÊpieds.Ê

LesÊtroupeauxÊdeÊbœufsÊetÊdeÊbrebis,
etÊmêmeÊlesÊbêtesÊsauvages,
lesÊoiseauxÊduÊcielÊetÊlesÊpoissonsÊdeÊlaÊmer,
toutÊceÊquiÊvaÊsonÊcheminÊdansÊlesÊeaux.Ê

Chant de communion :Ê
R/ Voici le corps et le sang du Seigneur, La coupe du salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture, Pour que nous ayons la Vie éternelle.
1.ÊAuÊmomentÊdeÊpasserÊversÊleÊPère
LeÊSeigneurÊpritÊduÊpainÊetÊduÊvin
PourÊqueÊsoitÊaccompliÊleÊmystère,Ê
QuiÊapaiseÊàÊjamaisÊnotreÊfaim.

3.ÊC'estÊlaÊfoiÊquiÊnousÊfaitÊreconnaître
DansÊceÊpainÊetÊceÊvinÊconsacrés,
LaÊmerveilleÊdeÊDieuÊnotreÊMaître
LeÊSeigneurÊJésusÊressuscité.

2.ÊDieuÊseÊlivreÊlui-mêmeÊenÊpartage
Par amourÊpourÊsonÊpeupleÊaffamé
IlÊnousÊcombleÊdeÊsonÊhéritage
AfinÊqueÊnousÊsoyonsÊrassasiés.

4.ÊQueÊnosÊlanguesÊsansÊcesseÊproclament
LaÊmerveilleÊqueÊDieuÊfaitÊpourÊnousÊ;Ê
Aujourd'huiÊilÊallumeÊuneÊflamme,
AfinÊqueÊnousÊl'aimionsÊjusqu'auÊbout.

Envoi :

R/ Esprit de Dieu, souffle de vie,
Esprit de Dieu, souffle de Feu,
Esprit de Dieu consolateur,
Tu nous sanctifies !

2-ÊViens,ÊEspritÊdeÊSainteté,
viens,ÊEspritÊdeÊVérité,
viens,ÊEspritÊdeÊCharité,
viensÊnousÊt’attendons.

1-ÊViens,ÊEsprit,ÊviensÊenÊnosÊcœurs,
viensÊEsprit,ÊnousÊvisiter.
Viens,ÊEsprit,ÊnousÊvivifier,
viensÊnousÊt’attendons.

3-ÊViens,ÊEspritÊnousÊrassembler.Ê
Viens,ÊEspritÊnousÊembraser.
Viens,ÊEspritÊnousÊrecréer.Ê
ViensÊnousÊt’attendons.

Dimanche 12 juin
Eveil à la foi :Êrendez-vousÊpourÊlesÊenfantsÊàÊ10h30ÊauÊ17ÊrueÊFénelon.
Messe des familles àÊ10h45,ÊlesÊenfantsÊsontÊattendusÊdèsÊ10hÊdansÊ
l’église.
Pique-nique LEGENTIL àÊpartirÊdeÊ12h,Ê
17ÊrueÊFénelon.
Visite de l’église :Êrendez-vousÊàÊ16h30Ê
surÊleÊparvis.

Projet Louise
DIMANCHE 12 JUIN
ÀÊlaÊsortieÊdeÊlaÊmesseÊdeÊ10h45,ÊpendantÊl’apéritif,Êl’équipeÊdeÊpilotageÊduÊ
projetÊvousÊproposeÊ:
unÊpointÊd’étapeÊetÊdesÊréponsesÊàÊvosÊ
questions.

Demande d’aide...
Dimanche 26 juin
LaÊbrocanteÊdeÊlaÊparoisseÊparticipeÊauÊ
vide-greniersÊduÊboulevardÊdeÊDenain.
NousÊrecherchons des volontaires
pourÊtransporterÊquelquesÊcartonsÊdeÊlaÊ
paroisseÊauÊstandÊàÊ7h30ÊetÊduÊstandÊàÊ
laÊparoisseÊàÊ17h30.Ê
ContactÊÊ:Êsecretariat@paroissesvp.fr

Vie de la paroisse
Mercredi 15 juinÊ
· Messe pourÊlesÊprofessionnelsÊduÊ
quartierÊàÊ12h30.
· Réunion EVEN àÊlaÊchapelleÊdeÊlaÊ
ViergeÊàÊ20h30.
Jeudi 16 juin
· Adoration : deÊ9h00ÊàÊ9h30ÊetÊdeÊ
19h00ÊàÊ20h00
· Ecole de saint Marc àÊ20h15,Ê17ÊrueÊ
Fénelon.
· Réunion du catéchuménat adulte àÊ
20h30ÊàÊlaÊMaisonÊparoissiale.
Vendredi 17 juin
Préparation au baptême àÊ20h30,Ê
17ÊrueÊFénelon.

Le week-end prochain
Premières Communions
Samedi 18 juin à 18h30 :ÊPremièresÊ
communionsÊdesÊenfantsÊduÊcatéchismeÊ
paroissialÊetÊdeÊl’écoleÊBossuetÊNotreDame.
Dimanche 19 juin à 10h45 :ÊPremièresÊ
communionsÊdesÊenfantsÊdeÊl’écoleÊ
RocroyÊSaint-VincentÊdeÊPaul.

Pour donner au Denier
et bénéficier de la déduction fiscale.

A noter...
JEUNES SAINT VINCENT
MERCREDI 22 JUIN
Fête de la Maison des Jeunes
Après-midi à Bossuet-Plage
"Sous le gazon, la plage !"
NousÊvousÊinvitonsÊàÊlaÊfêteÊdeÊlaÊ
MaisonÊdesÊJeunesÊquiÊseraÊpourÊl'occasionÊtransforméeÊen...ÊplageÊ!ÊPensezÊàÊ
ressortirÊvosÊtongs,ÊlunettesÊdeÊsoleilÊetÊ
autresÊchapeauxÊdeÊpailleÊ!
PlusÊd'infosÊàÊvenirÊ!
L’AN PROCHAIN
A LA MAISON DES JEUNES
Les réinscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 juin.

L

V
dimanche 25 septembre

CeÊseraÊnotreÊjournéeÊdeÊrentréeÊparoissiale.

* UneÊoccasionÊfestive,ÊsportiveÊetÊludiqueÊpourÊtoutesÊlesÊtranchesÊd’âge.
* L’occasionÊdeÊmobiliserÊtouteÊlaÊparoisse.
* L’occasionÊd’inviterÊnosÊamisÊetÊtoutÊ
leÊquartier.
* L’occasionÊd’uneÊjournéeÊjoyeuseÊdeÊ
témoignage.
Tous les groupes paroissiaux sont
invités à préparer un stand de présentation de leurs activités.
Une bonne occasion de recruter des
« petits nouveaux »!

PourÊleÊcentre de loisirs du mercredi,
lesÊnouvellesÊinscriptionsÊserontÊtraitéesÊ
dansÊl’ordreÊd’arrivéeÊenÊfonctionÊdesÊ
placesÊrestantes.
Attention : LES DOSSIERS DOIVENT
ETRE REMIS SUR PLACE EN MAINS
PROPRES UNIQUEMENT- PAS DE
DOSSIERS PAR MAIL OU DANS LA
BOITE AUX LETTRE.
Pour les autres activités,
les nouvelles inscriptions sont le
samedi 3 septembre à partir de 9h.
VousÊsouhaitezÊêtreÊinformésÊdesÊactivitésÊetÊdatesÊdeÊlaÊMaisonÊdesÊJeunes,Ê
inscrivez-vousÊsurÊlaÊlisteÊdeÊdiffusionÊenÊ
envoyantÊunÊmailÊàÊ:
accueil@jeunes-saintvincent.org.

