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Dimanche 30 mai 2021
Solennité de la Sainte-Trinité
Entrer dans la communion d’amour trinitaire
Nous célébrons ce dimanche la solennité de la Sainte Trinité. C'est Jésus qui nous a révélé ce
profond mystère d’un Dieu dans l’unité d’amour de trois Personnes distinctes, égales et
invisibles, le Père, le Fils et l’Esprit. La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe
dans le Ciel, sans que nous y soyons intéressés. Elle s’inscrit en effet dans notre existence
humaine et la transforme. Participant de la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à notre
tour des êtres de relation, des êtres qui ne peuvent pas atteindre la plénitude de leurs
possibilités s’ils n’entrent pas en communion d’amour avec le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, et si
cette communion d’amour ne se concrétise pas dans notre manière d’être avec nos frères et
sœurs.
L’Évangile de ce jour nous rapporte le dernier rendez-vous des disciples avec le Christ
ressuscité. C'est l'envoi en mission avec une recommandation d’aller faire des disciples en les
baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Par-là, le Christ les invite à un nouveau
dynamisme, c’est-à-dire à entrer dans la communion d’amour trinitaire à laquelle ils peuvent
puiser la force, le courage et l’audace pour annoncer la Bonne Nouvelle à tous les peuples. Et
ceux qui reçoivent le baptême et croient à l’Évangile, reçoivent aussi cet océan d'amour divin.
C’est pourquoi le Dieu auquel nous croyons n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu d’amour
qui se révèle et se manifeste dans sa relation entre le Père et le Fils, relation tellement intense
qu’elle constitue elle-même une Personne. C’est à cette communion trinitaire que nous sommes
associés par le baptême, quand l’Esprit-Saint fait de nous des enfants de Dieu.
Telle est notre joie. La joie de tout chrétien a pour Père le Dieu d’amour. Cette joie est présente
tout particulièrement dans le cœur des pèlerins de notre Paroisse vers Notre Dame de Liesse,
où l’amour de Dieu se révèle en la personne de la Vierge Marie cause de notre joie.
Père Joseph Van Nam NGUYEN

BONNE FÊTE A TOUTES LES MAMANS
Dimanche 6 juin Fête Dieu
Procession à 10h30 - Rendez-vous à l’église

18-19-20 Juin : week-end paroissial de fin d’année
Vendredi 18 Juin:

18h45 Messe suivie des Vêpres
19h30 Spectacle dans l’église «Je danserai pour toi » de Sophie Galitzine
Le surprenant chemin de conversion de Louison, un voyage plein de délicatesse
et de poésie

Samedi 19 Juin:

10h Grand Jeu dans l’église et le quartier pour petits et grands
« Venez aider Saint-Louis à reconstruire Notre-Dame »
15h Après-midi église ouverte: accueil, café, prière. Passez le temps d’un verre !
18h30 Messe
19h30 Témoignages et apéritif « Dieu peut-il me consoler? » avec Anne-Dauphine
JULLIAND et le P. Luc de BELLESCIZE

Dimanche 20 juin après la messe de 11h pique-nique de fin d’année et café sportif au
Square Barye

NOUVEAUX HORAIRES à partir du Samedi 22 mai

Messe de semaine du lundi au vendredi à 18h45 suivie des vêpres à 19h15
Messe du samedi à 12h15 et 18h30 (messe anticipée)
Adoration du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et jeudi de 19h30 à 20h30
Lecture du livre du Deutéronome (4, 32-34. 39-40))
Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont précédé, depuis le jour où
Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi
Vigile de Pentecôte samedi 22 mai 21h (sur inscription) : demandez l’Esprit Saint !
grand, a-t-on jamais connu rien de pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de
Dieu parlant du milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se
choisir une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des signes,
des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des exploits terrifiants –
comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et
médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur
la terre ; il n’y en a pas d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que
je te donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te
donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »
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 !
Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains(8, 14-17)
Frères, tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous
n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur ; mais vous
avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est en lui que nous crions « Abba ! », c’est-àdire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes
enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers :
héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui
dans la gloire.

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (28, 16-20)
En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait
ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur
la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du
Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je
suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »

CETTE SEMAINE
Dimanche 30 mai : Solennité de la Sainte Trinité
9h30 Messe en roumain
9h45 Rencontre des fiancés et parents demandant le baptême pour leur enfant
11h00 Messe solennelle
Lundi 31 mai : Visitation de la Vierge Marie
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Mardi 1er juin : Saint Justin
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
20h Maraudes auprès des personnes de la rue. Rdv au 3, rue Poulletier (4e)
Mercredi 2 juin : Saints Martyrs de Lyon
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Jeudi 3 juin : Saints Martyrs de l’Ouganda
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres et de l’adoration (jusqu’à 20h30)
Vendredi 4 juin : Sainte Clotilde
17h30-18h30 Adoration du Saint-Sacrement, accueil et confessions
18h45 Messe suivie des vêpres
Samedi 5 juin : Saint Boniface
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée
Dimanche 6 juin : Solennité du Saint Sacrement
9h30 Messe en roumain
10h30 Processon du Saint-Sacrement dans la rue (RDV à l’église)
11h00 Messe solennelle, célébration de la 1ère communion

Le café solidaire reprend tous les vendredis entre 8h et 10h, au 3 rue
Poulletier, n’hésitez pas à le proposer aux personnes intéressées.
Départ du père Joseph NGUYEN
Le père Joseph quitte notre paroisse à la fin du mois d’août. Il est envoyé à SaintSéverin comme vicaire et adjoint de la maison du séminaire. Nous lui dirons au revoir le
dimanche 20 juin lors de la célébration de fin d’année.

Cet été
Du 2 au 4 juillet - Pèlerinage des familles
sur les pas des saints Louis et Zelie Martin, à Alençon et Montligeon

Du 7 au 9 juillet – MINI CAMP CATÉ !
-

Trois jours pour commencer les vacances dans la joie !
Pour les enfants à partir du CE2
Prière, jeux, ateliers, veillées, vie simple et joyeuse.
Avec les catéchistes et les séminaristes, nous partirons à Notre Dame de l’Ouÿe,
ancienne abbaye médiévale dédié à l’accueil des jeunes.

Pèlerinages en 2021-2022
Pèlerinage à Tunis, lieu de la mort de Saint-Louis
Du 10 au 14 novembre 2021
Pèlerinage à Tunis et Carthage sur les pas de Saint-Louis et des pères de l’Eglise
(Saint Cyprien, saint Augustin…). Nous attendons vos inscriptions (bulletins au fond de
l’église). Prix : 890 euros, payable en plusieurs fois.

Pèlerinage en Terre Sainte, sur les pas du Christ
Du 26 avril au 4 mai 2022
Lire la bible ensemble sur le terrain du désert, à la Galilée et à Jérusalem. Puiser aux
sources de la foi.
Merci de noter ces dates dans votre agenda.

APPEL : Recherche logements pour accueil de familles les 18 et 19 juin.
Je suis Raphaël, jeune éducateur, après avoir participé à la vie de paroisse de Saint Louis, je
reviens vers vous : notre association accueille depuis 3 ans dans ses locaux, différents pupitres
d’instrument qui, regroupé, forme l’orchestre « Demos ». Le concert clôturant ce projet de 3
ans devait se tenir à Paris mais suite à la pandémie, a été annulé.
Nous avons décidé de passer malgré tout le weekend à Paris et d’organiser un petit concert
pour les parents qui nous accompagneront. Pour permettre aux familles de venir, nous avons
besoin de personnes pouvant les accueillir. Vous nous seriez d’une grande aide en
accueillant chez vous pour la soirée du 18 et du 19 juin une famille (qui se compose en général
d’une ou deux personnes).
Merci de contacter : Raphaël Cros (éducateur dans les quartiers populaires de Marseille
Association «La Source »), mail : raphaelcros@yahoo.com.

- VIE DU DIOCÈSE
Samedi 29 mai 11h 30 à Saint-Germain l’Auxerrois, 5 séminaristes sont institués
lecteurs et acolytes parmi eux Baudoin AUZOU, Maxime LEFEBVRE anciens séminaristes
de Saint-Louis prions pour eux.
5 juin 2021, au Collège des Bernardins de 9h à 12h, redécouvrir la force
du message de Jean-Paul II, 25 ans après la publication d’"Evangelium
vitae”. Au programme conférences, exposition.
Informations disponibles sur festivaldelavie.fr.
Messe à 12h30 à Saint-Etienne du Mont (place Ste Geneviève 75005)
Samedi 26 juin 12 futurs prêtres seront ordonnés à 9h30 à
Saint-Sulpice dont Jean-Charles Pellen, Augustin Reille, Vincent de
Roquefeuil et Louis Thiers anciens séminaristes de Saint-Louis.
Portons-les dans nos prières.
Célébrations retransmise sur KTO (https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct) et sur
Radio Notre Dame
Vendredi 25 juin Veillée de prière à Saint-Germain l’Auxerrois de 19h à 23h
Jeudi 1er juillet Ils célébreront une messe d’action de grâce à Saint-Louis à 18h45

