
 

 L’AGENDA AU FIL DES JOURS  
È 
 

 INTENTIONS DE PRIÈRE   
 

Nous prions pour Mme. Edith TRINQUET, M. Jean COUTANT, M. Jean 
SIMON, M. Mario Amadéo CAPUNAY, dont nous avons célébré les obsèques 
cette semaine. Que le Seigneur les accueille en sa lumière. 
 

 
n°22 

30 mai 2021 
Sainte Trinité 

 
 

En peu de mots 

 
Comment un pauvre éditorial pourrait-il étreindre l’objet de notre fête ? Après 
avoir célébré toutes les œuvres de Dieu en vue de notre salut, nous voilà célébrant 
leur Auteur en cette première Fête-Dieu. 
 

Démuni, je voudrais attirer votre attention sur deux petites phrases de notre 
évangile, au contenu infini. Seul notre Dieu trois fois saint, qui par sa Parole a tout 
créé, peut tant mettre en si peu de mots. 
 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, 
et du Saint Esprit. » En ces quelques mots et en eux seuls, le Seigneur institue le 
baptême et révèle le Mystère de la Sainte Trinité, nommant ici, et cette fois seule, 
les trois Personnes ensemble. Allant vers le Père, il nous dévoile ainsi la source et le 
milieu de notre vie chrétienne. 
 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Cette parole porte et 
assure la vie de l’Église terrestre pour toute l’histoire, jusqu’à la Parousie. Elle 
porte chacune de nos vies, depuis notre baptême jusqu’à notre mort corporelle. 
Elle nous porte particulièrement dans le temps qui commence, depuis la Pentecôte 
jusqu’au dimanche du Christ Roi, terme de notre année liturgique. Au jour de 
l’épreuve ou du doute, revenons à cette assurance : Il est avec nous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. C’est notre planche de salut. 

 

Enfin, en cette fête, lisons et relisons la vertigineuse préface de notre messe. Elle dit 
aussi l’infini en peu de mots. Serait-ce la marque de l’Esprit Saint ? 

 
Abbé Armel d’Harcourt, vicaire 
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Dimanche 30 mai – Sainte Trinité 

9h Messe Eglise 

9h45  Groupe Laudato Si Zoom 

11h et 18h30 Messes Eglise 

Lundi 31 mai-  La visitation de la  Vierge Marie 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mardi 1
er

 juin – Saint Justin 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

Mercredi  2 juin 

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15  et 19h Messes Eglise 

18h15 Prière du chapelet Chapelle de la Vierge 

19h30-22h Maraude et adoration  

Jeudi 3 juin 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et  19h Messes Eglise 

18h15 Groupe du chapelet Chapelle de la Vierge 

Vendredi  4 juin   

7h-8h Petit café Salle saint Ambroise 

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 et 19h Messes Eglise 

15h  Chapelet de la miséricorde Chapelle de la Vierge 

15h – 18h30 Adoration du Saint-Sacrement  Chapelle de la Vierge 

20h Méditer la parole Zoom 

Samedi 5 juin  

8h-9h Adoration et laudes Eglise 

12h15 Messe Eglise 

18h30 Messe anticipée Eglise 

Dimanche  6 juin – Fête du Saint Sacrement 

9h, et 18h30 Messes Eglise 

11h  1
ères

 communions au cours de la messe Eglise 
 

 
 
 



 LITURGIE  
 

 

1ère lecture : du livre du Deutéronome (Dt 4, 32-34.39-40) 
 

Psaume 32 : R/ Heureux le peuple 
                      dont le Seigneur est le Dieu.  
1.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. 
 

2.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. 
 

3.Dieu veille sur ceux qui le craignent,  4.Nous attendons notre vie du Seigneur : 
qui mettent leur espoir en son amour,  il est pour nous un appui, un bouclier. 
pour les délivrer de la mort,   Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
les garder en vie aux jours de famine.  comme notre espoir est en toi ! 
 

2e lecture : Lecture de la première lettre de saint Paul aux Romains  
(Rm 8, 14-17) 

 

Lecture de l’évangile selon saint Matthieu (Mt 28, 16-20) 
 

 INFOS PAROISSE  
 

Les départs annoncés 
 

Ceux qui voudraient participer à une cagnotte en vue des départs du Père 
Baptiste et du Père Narcisse peuvent le faire soit directement auprès de 
Sabine, notre secrétaire paroissiale, soit sur internet grâce aux liens suivants :  

 

Pour le Père Baptiste :  
https://www.leetchi.com/fr/c/rkY6Ad2w?utm_source=copylink&utm_med
ium=social_sharing 
 Pour le Père Narcisse :  

 https://www.leetchi.com/fr/c/5Y4zyn2w?utm_source=copylink&utm_medi
um=social_sharing 
 

Laudato Si 
 

Le Pape François, dans le deuxième chapitre de l'Encyclique Laudato Si', 
consacré à l'Évangile de la Création nous appelle à admettre que "les autres êtres 
vivants ont une valeur propre devant Dieu" et que "par leur simple existence ils le 
bénissent et lui rendent gloire" (LS 69). Dès lors, cela implique que "l'être humain, 
doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats équilibres entre les êtres 
de ce monde" (LS 68) et qu'il reconnaisse "la priorité de l'être sur le fait d'être utile" 
(LS 69). 

Le coin des enfants 
 

Dans la deuxième lettre Paul nous rappelle que les apôtres ont reçu l’Esprit. C’est 
Lui qui fait de nous tous des enfants de Dieu. Voilà comment je dois vivre et agir : 
en enfant aimé de Dieu, en enfant qui reçoit tant cet Amour qu’il veut le donner 
partout autour de lui ! 
Je choisis cette semaine un geste qui dit cet amour fou de Dieu pour l’enfant que je 
suis. 
 

Le chapelet 
 

La prière du chapelet reprend désormais en présentiel dans l’église, tous les jours, 
dans la chapelle de la Vierge. Vous y êtes tous bienvenus, sous la houlette du Père 
Narcisse et de Josiane à 18h15, avant la messe du soir.  
 

Action de grâce et félicitations 
 

L’Archevêque de Paris, Mgr Aupetit, a décidé de remettre la médaille du mérite 
diocésain (argent) à notre cher Bernard Giraudet, bénévole au service de la vie 
liturgique et de la sacristie dans notre paroisse depuis plus de 40 ans. Nous le 
félicitons chaleureusement pour cette mise à l’honneur et le remercions pour son 
service fidèle, précieux, discret et efficace tout au long de ces années. Cette 
décoration lui sera remise à l’occasion de la fête Dieu, le 6 juin.  
 

Boutique Saint Vincent 
 

Les bénévoles de la Boutique de Vincent organisent la collecte alimentaire de 
printemps pour remplir leurs étagères et la cave au 73 rue st Maur. Ils seront à 
Auchan place Léon Blum et au Monop' 42 rue st Maur les vendredi 28 et le 
samedi 29 mai toute la journée. 
Merci de les aider en achetant des denrées pour les personnes en difficultés du 
quartier. 
 

La force du Pardon – conférence, rencontre et dédicace 

 

« J’ai rencontré le Seigneur de façon particulière parce que j’ai eu 
à pardonner à celui qui avait posé cette bombe devant chez moi. »  
Jeudi 17 juin 2021 à 20h l’Échoppe Saint-Ambroise vous propose, 
en collaboration avec l’AED (Aide à l’Église en détresse) une 
conférence-rencontre au cours de laquelle Fouad Hassoun 
témoignera de son chemin de pardon. La soirée se terminera par 
la vente et la dédicace de son livre « J’ai pardonné ». Ce sera 
l’occasion de soutenir un projet soutenu par l’AED pour venir en 
aide aux chrétiens libanais. 
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