
 

SEMAINE DU 30 MAI AU 6 JUIN 2021 : SOLENNITE DE LA TRINITE ET 9° SEMAINE DU T.O. – B 
 

Demandes de pardon :  

1. Dieu notre Père, en dépit de ceux qui Te nient, de ceux qui T'ignorent, Toi Tu continues, 
inlassablement, à aller vers l'homme et à lui offrir ton amour. Dieu notre Père, pardonne-nous et 
prends pitié. 

2. Seigneur Jésus, Tu nous as fait connaître le Père, Tu nous as partagé l'Esprit Saint, mais aussi Tu 
nous demandes de prendre la route pour faire découvrir ces vraies richesses à nos frères et sœurs. 
Répondons-nous à cette demande ? Seigneur Jésus, pardonne-nous et prends pitié. 

3. Esprit Saint, Toi qui nous conduis sans relâche sur les chemins du Père et du Fils, Toi qui nous 
fais vivre en filles et fils de Dieu, aide-nous à garder les commandements du Seigneur et affermis-
nous face aux tentations de ce monde. Esprit Saint, pardonne-nous et prends pitié. 

Deutéronome 4, 32… 40 : le Dieu d’Israël s’est fait connaître dans l’Histoire, il n’est pas une vue de l’esprit, il n’est pas le fruit de 
cogitations ni de soliloques, on ne le trouve pas de façon rationnelle. Dieu se révèle à travers des gestes, des contacts ; il 
communique avec l’homme, il se communique à lui. C’est un Père plein d’attentions. De mémoire d’homme, « est-il arrivé quelque 
chose d’aussi grand… ? » 

Romains 8, 14-17 : un court texte où les 3 Personnes divines sont présentes. Dieu n’est pas défini en termes de pouvoir (ou 
d’énergie) devant lequel on serait esclave, mais en termes d’amour : le chrétien est déjà plongé dans l’intimité trinitaire ; il appelle le 
Père par un nom de tendresse, Abba (littéralement « petit papa chéri »), que lui inspire l’Esprit Saint, il est cohéritier du Fils, il est 
habité par l’Esprit Saint. 

Matthieu 28, 16-20 : Jésus envoie les disciples baptiser, c’est-à-dire donner la filiation à 
tous les hommes de toutes les nations. C’est son pouvoir qu’il transmet ainsi. 
L’universalité de ce don est souligné par la répétition : tout pouvoir… toutes les 
nations… tous les commandements… tous les jours… 

Prière universelle : 

1. Prions pour notre Église, qu'elle soit cet ensemble de frères et de sœurs, consacrés 
ou non, qui osent aller vers l'autre afin de faire connaître à tous l'amour de notre Dieu 
pour l'humanité entière, Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Prions le Seigneur. 

2. Prions pour nos enfants, eux qui s'éveillent à la vie. Que les adultes, famille, 
enseignants ou autres qui les entourent, soient des exemples de Foi en cette Trinité 
d'amour. Que leur façon de vivre au quotidien soit la réponse espérée par notre Dieu à 
l'amour qu'Il nous offre. Prions le Seigneur. 

3. Prions pour toutes les personnes qui, de par le monde, sont persécutées à cause de 
leurs opinions religieuses. Que l'Esprit du Seigneur inspire ceux qui les gouvernent 
afin qu'ils comprennent que nul ne peut imposer à l'autre sa religion ou philosophie, et 
certainement pas par la force ou la violence. Prions le Seigneur. 

4. Prions pour nous-mêmes et notre communauté, que l'Esprit de Dieu notre Père nous 
aide à rester fidèles aux commandements du Christ Jésus, qu'Il nous donne la force et 
l'humilité de professer notre Foi en toutes circonstances et nous garde sur la route qui 
mène à la pleine lumière d'enfants de Dieu. Prions le Seigneur. 

Annonces  

1. Samedi 29 mai : à 18h, messe à l’église avec maximum 15 personnes et inscription obligatoire. 

2. Dimanche 30 mai : fête de la Très Sainte Trinité. D’abord messe votive dès le 7e siècle, la fête de la Trinité fut étendue à 
toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. A 10h, messe sous le préau à l’école St-François. Pas 
d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. 

3. Samedi 5 juin : à 18h, messe à l’église avec maximum 15 personnes et inscription obligatoire.. 

4. Dimanche 6  juin : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 10° dimanche du temps ordinaire. 
Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église universelle en 1264 par le pape Urbain IV, 
mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux autres papes français : Clément V († 1314) et Jean XXII 
(† 1334). A 10h, messe sous le préau à l’école St-François. Pas d’inscription nécessaire et pas de messe à 11h15. A 16h à l’église, 
baptême de Hugo de RUETTE, avenue Fructidor 42. 

5. La collecte de ce week-end est destinée à l’entretien des locaux paroissiaux, plus spécialement la cure où des travaux de 
rafraîchissement seront bientôt nécessaires.  

6. La collecte du week-end prochain est destinée à la fabrique d'église et aux besoins du culte. 
 


