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Feuille d’Informations Paroissiales – 12 juin 2022
Fête de la Sainte Trinité
Veux-tu danser avec moi ?

En Dieu l’amour déborde sans cesse entre le Père, le Fils et
l’Esprit Saint … comme s’ils valsaient éternellement. Cet amour inonde les
hommes et femmes que Dieu crée à son image et à sa ressemblance et le
Seigneur souhaite que tous puissent entrer dans sa danse. Allons-y !
Reconnaissons la présence du bien qui arrive dans nos vies, même si
cela semble anodin … le petit fils qui sourit et serre la main du grand-père
ne vaut-il pas mieux qu’une fortune !
Quelles sont les qualités positives que nous portons … le sourire,
l’énergie, la détermination, la persévérance, la santé … ? Remercions Dieu,
la reconnaissance vaut mille fois plus que les plaintes.
Si nous nous aimons les uns les autres de la même manière que Jésus
nous aime, l’amour entre nous sera vrai, puisqu’il sera à l’instar de Dieu.
Essayons de voir en l’autre les qualités que Dieu aime. Si l’amour humain
est faible et notre participation déficitaire, Dieu est tendresse.
Soignons précieusement la demeure de Dieu en nous, il frappe à la
porte de notre cœur, laissons-le entrer, accueillons-le après avoir vidé nos
cœurs de nos préoccupations et de nos soucis. Il viendra nous inonder de
son amour en demandant : veux-tu danser avec moi?
Pourquoi pas?
Robert Mc Keon, diacre

DIMANCHE 19 JUIN
Procession à 10h30
Messe de fin d'année suivie
d'un pique-nique au square :
chacun apporte son repas ;
la paroisse fournit boissons et cafés

Au revoir à ceux qui partent

Livre des Proverbes (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. » – Parole du
Seigneur.
Psaume (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9)
R/ Ô Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand, ton nom,
par toute la terre ! (Ps 8, 2)

le couronnant de gloire et d’honneur ;
tu l’établis sur les œuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds.

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 ?

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.

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un
dieu,
Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains (5, 1-5)
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. – Parole du Seigneur
Évangile selon Saint Jean (16, 12-15)
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui,
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il
vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le
faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » – Acclamons la Parole
de Dieu.

Cette semaine
Dimanche 12 juin fête
de la Sainte Trinité
Pèlerinage des mères à Cotignac
8h30 Laudes
9h30 Messe en roumain
11h Messe
15h Visite de l'église

Jeudi 16 juin, Dédicace de la cathédrale
Notre-Dame
7h30 Laudes
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Adoration

Lundi 13 juin, St Antoine de Padoue
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe

Vendredi 17 juin
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe

Mardi 14 juin
7h30 Laudes
17h30 messe en roumain
18h30 Vêpres
19h Messe
19h30 Maraudes

Samedi 18 juin
11h45 Chapelet
12h15 Messe
18h30 Messe anticipée

Mercredi 15 juin
7h30 Laudes
17h30 Adoration
18h30 Vêpres
19h Messe suivie
de l'oraison du veilleur

Dimanche 19 juin fête
du Saint Sacrement
9h30 Messe en roumain
10h30 Procession du St Sacrement
11h Messe de fin d'année
suivie du pique-nique,
au revoir à ceux qui partent

Baptêmes :
samedi 18 juin à 10h30 : Olympe Sophie Marie LATROBE
dimanche 19 juin à 16h : Melchior Marie Stanislas Thibault DESOMBRE

Vie de la paroisse

LES INSCRIPTIONS AU CATE SONT OUVERTES !

Pour les enfants du CP au CM2 :

Rentrée le 13 septembre
INSCRIPTIONS :
A.-Sophie Goujon : 0662647562
secretariat@saintlouisenlile.fr

de 15h à 16h30
(les enfants sont récupérés par les catéchistes après
l'école).
Possibilité de se préparer à recevoir le baptême, la
1èrecommunion et la confirmation.

Vie de la paroisse
ILS QUITTENT ST LOUIS EN L'ÎLE
père Ovidiu Robu
vers St Jean de Montmartre

père François Bouchard
vers Mâcon
Une cagnotte est mise en place à
l'accueil : merci de mettre vos dons en
espèce sous enveloppe avec le nom du
père.

Séminaristes :

César Lesne,
Guillaume Pinchon,
Jean Florin
Joseph Tri Tran
Nous les remercions et rendons grâce
pour leur présence à St Louis le
dimanche du 19 juin.

Vie du diocèse
JEUDI 30 JUIN
À 19h
Étienne Lizée
Joseph Leleu
Konstantin Droin
Sosefo Sao
anciens de la Maison St Louis
viendront célébrer
une messe d'action de grâce
à St Louis en l'île

