
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 16 Juin 2019  
 

Sainte Trinité (Année C) 

 
ous célébrons ce dimanche la sainte Trinité. Le Père, le Fils et le Saint Esprit sont 
un seul Dieu dans le respect de la spécificité de chaque personne. Chacune des 

personnes de la Trinité est elle-même dans la mesure où elle se donne aux deux 
autres. 
C’est un mystère qui risque de demeurer assez abstrait pour certains d’entre nous. Il 
est pourtant très présent dans notre vie chrétienne. Par exemple, l’eucharistie, source 
et sommet de toute vie chrétienne, est un mystère trinitaire. Nous la commençons et 
nous la terminons par le signe de croix qui manifeste l’empreinte de la Trinité sur nous 
et qui nous rappelle que le mystère d’amour de la Trinité a été spécialement manifesté 
par le don de soi de Jésus sur la croix. Au cœur de l’eucharistie, la consécration est 
Trinitaire. Nous demandons au Père d’envoyer son Esprit sur les offrandes pour 
qu’elles deviennent le corps et le sang de Jésus. La doxologie qui conclut la prière 
eucharistique est trinitaire (« par lui, avec lui et en lui, à Toi Dieu le Père tout Puissant, 
dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire dans les siècles des siècles. 
Amen). 
Ce caractère trinitaire de l’eucharistie implique que chaque eucharistie nous fait 
entrer dans la vie trinitaire. L’Amour dont le Père aime le Fils et l’Esprit, l’amour dont 
le Fils et l’Esprit aiment le Père devient l’amour qui nous est donné. Nous sommes 
aimés du même amour infini. Nous sommes pris dans cette communion, dans cette 
dynamique de don. Il nous faut demander la grâce de prendre conscience de 
l’immensité de ce don et en rendre grâce. Nous ne sommes pas aimés d’un amour au 
rabais, d’un amour de second ordre, nous sommes aimés de l’amour même qu’est 
Dieu. 
Ensuite, prendre conscience de cela doit nous conduire à une conversion. Nous 
sommes appelés à nous laisser remplir par cet amour pour qu’il devienne le nôtre et 
que nous sachions à notre tour aimer Dieu et nos frères. Cet amour doit conduire à 
aimer comme la Trinité. L’amour véritable n’est pas une fusion indifférenciée ou 
n’importe qui est n’importe qui. L’amour véritable n’est pas une auto-affirmation de 
soi où l’autre est écrasé. L’amour véritable est une communion où l’unité de tous 
assure à chacun de grandir dans sa personnalité propre. 
Cela se vit dans tous les domaines : la relation homme-femme ne doit pas être 
remplacée par un genre neutre, ni déviée en machisme, elle trouve sa vérité quand  
dans l’union chacun des deux peut s’épanouir tel qu’il est. La paix entre les nations ne 
doit pas être une globalisation indifférenciée mais une communion où chaque culture 
est respectée dans ce qu’elle a à apporter. 
En ce dimanche, rendons donc grâce de l’amour dont nous sommes aimés et 
demandons qu’il devienne le nôtre. 

P. Matthieu Villemot 
Bulletin N° 42 
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           Lecture du livre des Proverbes 
 

Pr 8, 22-31 
 

coutez 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.  

 
 

Psaume 8 
 

 La gloire de ton nom resplendit sur la terre 
comme au ciel ! 

 

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 ?  
 

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. 
 

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. 

 
 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains 

Rm 5, 1-5 
 

rères, 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. 

 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Jn 16, 12-15 

 

n 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. » 

 
 

 

Inscriptions au catéchisme 
 

Vous pourrez inscrire vos enfants au 
catéchisme, dès Mercredi 26 Juin de 14 h 
à 20h, salle Point d’Ho, 64bis avenue 
Raymond Poincaré.  
Contact : ktsaintho@gmail.com 

 

 
 

 

“Déjeuner de fin d’année” 
 

Dimanche 30 juin à l’issue de la messe 
de 11 h 00, déjeuner-grillades au soleil ! 
Invitez vos amis et vos voisins peu 
habitués à notre Eglise. Pour faciliter 
l'organisation, vous pouvez vous signaler 

par mail paroisse.saint.honore@wanadoo.fr ou à 
l’accueil de la paroisse. 
Même si vous oubliez, vous êtes  les bienvenus ! (libre 
participation aux frais sur place) 
Nous avons besoin de bonnes volontés le dimanche 
matin pour la préparation et le service du repas. 
Contact : Sylvie de Langautier 06 89 64 58 84 
 

 

 
 

Fleurs à l’Eglise 
 

Vous êtes sensibles à la décoration 
florale pour la beauté de la liturgie, vous 
désirez faire partie de l’équipe de Saint 
Honoré, soit d’une manière régulière, 
soit plus ponctuellement pour les 

grandes fêtes liturgiques.  
Contact : Madame du Parc 06 07 48 50 13. 
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Agenda paroissial  
 

Dimanche 16 Juin – Sainte Trinité. 
 

Au cours de la messe de 11 h 00, première communion 
des enfants du catéchisme et de l’école St Honoré d’Eylau 

 

Les heures musicales de Saint Honoré d’Eylau  
 

Dimanche 16 Juin à 15 h, à l’église : Chorale de Lutèce, dirigée et accompagnée à l’orgue par 
Emmanuel Bellanger, assisté de Jean Rougié. Œuvres de Bortinianski, Widor, Saint-Saëns, Gospel… 
Libre participation.  

 
 

Théâtre   
 

La troupe de théâtre “Les Fous Alliés” vous invite à assister à la pièce de Jean Anouilh : Le 
rendez-vous de Senlis  Dimanche 16 Juin à 20 h 00, à la crypte de l’église. Les bénéfices de la 
représentation seront versés à l'association Espérance Banlieues.  
Contact : Hortense Francheteau 07 68 84 58 91 – lesfousdutheatre@gmail.com 
 

 

Lundi 17 Juin  
 

Rencontres Interreligieuses 
 

Un lundi par mois, à 20 h 30, venez écouter le rabbin Philippe Haddad et le père Michel Gueguen 
débattre de points fondamentaux du judaïsme et du christianisme. 
Lundi 17 Juin à St Honoré (salle Marbeau) : “Le cantique de Zacharie (Lc 1,66-79)” 

 
Mardi 18 Juin  
 

 9 h 00, au Point d’Ho, liturgie de la parole (évangile du dimanche). 
 

 10h30 - 12h, salle Point d’Ho, permanence du Parvis des Talents. Toutes les personnes en recherche 
d’emploi sont invitées à venir se renseigner sur les activités disponibles. Faites le savoir autour de vous. 
Toutes les informations sur le Parvis des Talents : www.leparvisdestalents.fr 
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus sdelmond75@gmail.com 

 

14 h - 16 h, salle Point d’Ho, Entraide informatique. Des bénévoles de la Conférence Saint Vincent de 
Paul de St Honoré sont à votre disposition pour vous aider dans vos démarches sur internet. Prendre 
rendez-vous : aide.ad.csvp@gmail.com ou 07 66 85 70 86 

 

 20 h 30, 69 bis rue Boissière, rencontre des parents préparant le baptême d’un enfant.  
 

Mercredi 19 Juin - Saint Romuald, abbé, fondateur des Camaldules,  1027 à Camaldoli. 
 

 20 h 30, à l’église, groupe d’adoration et d’intercession. 
 

Jeudi 20 Juin  
 

 12 h 45, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 14 h 45. Possibilité de s’inscrire 
pour une demi-heure ou plus : sdelmond75@gmail.com 
 

 15 h – 18 h, bridge des aînés, 69bis rue Boissière - Paris 16e. Contact : 01 45 53 80 52. 
 

 17 h 30, réunion de la Conférence Saint Vincent de Paul avec le Pain Partagé, 32 rue Copernic Paris 16° 
 

Vendredi 21 Juin - St Louis de Gonzague, religieux (jésuite),  1591 à Rome. 
 

 10 h - 12 h, Formation des catéchistes. 
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 19 h 00, à l'église, Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, présidera la concélébration 
eucharistique en la fête liturgique de saint Josémaria Escriva, fondateur de l'Opus Dei. 

 

 19 h 15 - 20 h 15, 69bis rue Boissière, liturgie de la Parole (évangile du dimanche). 
 

 19 h 15, chapelle sainte Thérèse, adoration du Saint Sacrement jusqu’à 20 h 15. 
 

Samedi 22 Juin - St Paulin, évêque de Nole (Italie),  431. 
  St Jean Fischer, évêque de Rochester, et st Thomas More, chancelier d’Angleterre,  
 Martyrs à Londres, 1535. 

 

 10 h 30, à l’église, profession de foi des élèves de l’Institut La Tour.  
  

15 h 00, à l’église, confirmation des enfants du catéchisme. 
 

par Monseigneur Philippe MARSSET, vicaire général du diocèse de Paris, évêque auxiliaire nommé.  
 

Dimanche 23 Juin – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

 

9 h 00, à l’église, confirmation des enfants de la communauté portugaise. 
 

par Monseigneur Alexis LEPROUX, vicaire général du diocèse de Paris. 

 
15 h 00, à l’église, messe d’envoi en camp d’été des unités du Groupe Saint Louis  

célébrée par le père François-Xavier Desgrange. 
 

Carnet paroissial   
 

Baptême : Enzo FELICI FERREIRA. 
 

Obsèques : Guy d’ESTRIBAUD, Laurent ESCANDE. 
 

La Maison Saint Ho  
 

Ouverture du Centre de loisirs LA MAISON SAINT HO pendant les vacances d’été : du 
lundi 8 au vendredi 12 Juillet de 8h30 à 18h30. Activités : bricolage, cuisine, sorties au 
musée, au cinéma, jeux d’intérieur et d’extérieur, temps spirituel. Ouvert à tous les enfants 
de 6 à 10 ans, 180 € la semaine. Déjeuner apporté par les enfants + un carnet de tickets de 
métro, goûter fourni par l’association. Inscrivez-vous vite ! Places limitées.  

Contact : 06 81 30 56 36 lamaisonsaintho@gmail.com 
 

Pure Fashion  
 

Et si la mode rimait avec beauté intérieure ? Au-delà d’être consommateurs de la 
mode, les jeunes peuvent en être les acteurs. Une jeune fille peut être à la fois « en 
vogue » et attachée à des valeurs !  
Pure Fashion propose aux jeunes filles de 14 à 17 ans (3e – 1ère) une formation sous 

forme d’ateliers variés et dynamiques. L’idée fondamentale de Pure Fashion consiste à réconcilier beauté 
extérieure et beauté intérieure. Les inscriptions pour l’année 2019-2020 sont ouvertes.  
Contact : 06 58 69 28 08 purefashion@regnumchristi.fr 
 

Dans le Diocèse : 
 

Les ordinations sacerdotales 2019 à Saint-Sulpice 
  

Le 29 juin 2019 à 9h30 à Saint-Sulpice, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, ordonnera 
huit nouveaux prêtres.  
Nous pouvons déjà prier eux : Edouard Barbey, Martin Dareau de Laubadère, Joseph 
Dominique Barly Kiweme Ekwa, Emmanuel Wirth, Pierre Vinh Cao Ba, Bruno Delorme, Benoît 
Leclerc, Benoît d’Arras. 
La veille, vendredi 28 juin, une veillée de prière aura lieu à St Germain des Près. 
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