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Nous vivons la Trinité au quotidien. Par cette solennité, nous 
contemplons le « mystère d’un Dieu qui ne cesse de nous créer, 
de nous racheter et de nous sanctifier » (Pape François). Au 
cours de la journée, nous contemplons Dieu qui est Un et Trine. 
Cela se manifeste à divers moments. Quand nous prions, nous 
invoquons la Trinité en faisant le signe de la croix. En célébrant 
les sacrements, notamment l’Eucharistie, nous nous mettons sous 
la protection de la Trinité. Comment comprendre ce mystère du 
Dieu Un et Trine ?

La Sainte Trinité est un mystère qui dépasse les formules mathématiques. Il est difficile, 
pour les mathématiciens de comprendre comment 1+1+1=1. Cela veut dire que « Dieu est 
unique en trois personnes », ce que les philosophes appellent une « unité dans la diversité  ». 
Cette formulation exclut l’hypothèse d’avoir trois Dieu, car par « trois personnes », nous 
comprenons la diversité de la mission divine. Le Père est créateur de l’univers, le Fils est le 
Rédempteur et Sauveur du monde et le Saint Esprit a une tâche sanctificatrice et vivifiante. 
Nous professons l’unicité de Dieu, en ce sens que les trois personnes de la Trinité ont « une 
même essence divine » (homoousia). Dans le credo, nous affirmons que le Fils est vrai Dieu, 
né du vrai Dieu, car étant « consubstantiel » au Père, le Fils est engendré, non pas créé. Il 
est de même quand nous mettons un accent sur la procession divine du Saint Esprit. Dans 
le credo, nous affirmons que « le Saint Esprit procède du Père et du Fils » et qu’« avec le 
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ». 

La compréhension du mystère de la Trinité va au-delà d’une équation à résoudre et d’une 
question théorique. La Trinité est une réalité concrète de notre vie. Elle est la vérité la plus 
profonde qui éclaire ce qui est mystérieux dans notre vie. Par ce mystère, Dieu nous révèle 
le sens de notre existence et la profondeur de l’histoire humaine. Il révèle la grandeur de la 
vie en famille : la famille est le reflet du Dieu Trinité, affirme le Pape. Il écrit : « le Dieu Trinité 
est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant » (Amoris Laetitia). Que notre 
famille soit le lieu où nous expérimentons la qualité de la relation et de la communion, la 
qualité de l’écoute et de l’entente, la qualité de l’aide fraternelle et de communication. 
Qu’elle soit le lieu où se vivent la paix et le bonheur.

Bon dimanche.

Père Jonathan        

Dimanche 12 juin 2022
Solennité de la Sainte Trinité

Année C

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Sylvie BADOT, Pascal MIKO.

Saint-Paul dimanche à 9h :
Jacques BOULANGER, Michel CLAVEL, les défunts des familles VIN-SCHICHTEL.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 :
Anne-Marie CLAUDON, Jean de CREVOISIER, Jacques LESUEUR, Alain BEOSCHAT, 
Maxime GAUGUÉ, Alberto et Antonia DO COUTO (anniversaire), Odette HIROUX et 
sa famille, Aljira GONCALVEZ-DIAS, Georges BRUCHÉ, Marie-Louise HESS, Michèle 
MASSON.

Louise HESS et Emma GLESS THOMASSIN baptisées ce dimanche

Agenda diocésain :

- Dimanche 12 juin, à 16h,
à la Cathédrale, temps de prière présidé 
par le Vicaire Général pour tous ceux qui 

vivent une forme de souffrance.

- Samedi 18 juin, de 9h30 à 12h,
à Ludres, temps d’échanges autour de la 
société en mutation, organisé par l’A.C.I.

contact  : aci.nancy.54@gmail.com

- 22-26 juin,
10ème Rencontre Mondiale des Familles 

à Rome

- Samedi 25 juin, de 20h à 21h30, 
Temple St Jean, place Maginot, veillée 

œcuménique dans le cadre de la soirée 
mondiale de prière en soutien aux 

victimes de la torture.

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe 
du dimanche, les propositions d’annonces 

paroissiales doivent impérativement parvenir 
le lundi précédent au coordinateur

jm.schleret@wanadoo.fr

Agenda paroissial :

- Dimanche 12 juin, à 16h,
à la basilique, concert Voce Divina avec 

Frédéric Mayeur à l’orgue.

- Lundi 13 juin, à 20h30,
réunion Diaconie.

- Mercredi 15 juin,
• à 10h30, réunion de l’équipe d’accueil.

• à 16h30, rencontre des Équipes du 
Rosaire.

- Samedi 18 juin,
• récollection pour les 6ème-5ème, en 

préparation à la Profession de foi.
• à 20h30, à St Genès,
Concert Chœur Swing.

- Dimanche 19 juin, à 10h30,
au Sacré-Cœur, messe des premières 

communions et Profession de foi.

INFORMATIONS PAROISSIALES



Entrée : Dieu nous accueille en sa maison A174 

R. Dieu nous accueille en sa maison,
 Dieu nous invite à son festin,
 Jour d’allégresse et jour de joie. Alléluia !

1. Oh quelle joie quand on m’a dit :
 « Approchons-nous de sa maison »
 Dans la cité du Dieu vivant.

2. Jérusalem, réjouis-toi car le Seigneur est avec toi
 Pour ton bonheur Il t’a choisie.

Messe : Missa Pro Europa

Gloria :  de Guillou

1ère Lecture : du Livre des Proverbes (Pr 8, 22-31)

Psaume 8: Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton Nom par toute la terre !

1. 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 ?

2. Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur ;
 Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, Tu mets toute chose à ses pieds.

3. 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.

2ème Lecture : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5)

Acclamation de l’évangile : Alléluia U8

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit :
au Dieu qui est, qui était et qui vient !

Évangile : de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 16, 12-15)

Prière universelle : Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.

• Pour que l’Église transmette aux hommes et aux femmes le témoignage de sa foi 
en Dieu, Père, Fils et Saint Esprit, Seigneur nous Te prions.

• Pour les candidats à l’élection législative : que Dieu leur donne la sagesse afin 
qu’ils soient à la hauteur des responsabilités qu’ils souhaitent assumer. Seigneur 
nous te prions.

• Pour les hommes blessés dans leur chair ou dans leur esprit : qu’ils puissent 
croire qu’ils sont les enfants aimés de Dieu, Seigneur nous te prions.

• Pour les jeunes de notre communauté qui ont reçu ce samedi le sacrement de 
confirmation, pour Hippolyte qui fait son entrée en catéchuménat ce dimanche à 
Saint Paul, Seigneur nous te prions. 

Communion : Approchons-nous de la table D19-30

1.  Approchons-nous de la table
 où le Christ va s’offrir parmi nous,
 Donnons-lui ce que nous sommes,
 car le Christ va nous transformer en lui.

2. Voici l’admirable échange
 où le Christ prend sur lui nos péchés,
 Mettons-nous en sa présence,
 Il nous revêt de sa dignité.

3.  Père nous te rendons grâce
 pour ton Fils Jésus-Christ le Seigneur,
 Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.

4.  Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi nous,
 Pourquoi s’attarder en route, car les champs sont blancs pour la moisson.




