
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 7 Juin 2020 

Sainte Trinité (Année A) 

 
 

 
 

otre époque vante l’autonomie, le fait de prendre ses décisions tout seul sans 

se laisser influencer par personne. L’homme est alors posé comme un atome 

qui n’a avec les autres que des relations contractuelles. Toute interdépendance 

entre les hommes est niée. C’est là une mutilation. La pandémie nous a 

tragiquement rappelés que nous sommes interdépendants que nous le voulions ou 

non : si je ne respecte pas les gestes barrières, je répands le virus. L’écologie le 

prouve aussi : nous sauverons la planète si chacun là où il est trie, économise l’eau, 

etc. Nos actes doivent donc être réglés selon leur impact sur les autres. Nous 

sommes une seule humanité où chacun est en lien avec tous. 

La fête de la Trinité nous dit qu’en cela nous sommes à l’image de Dieu. Dieu lui-

même n’est pas autonome en ce sens-là, il est déjà en lui-même communion de trois 

personnes parfaitement interdépendantes. Nulle d’entre elles ne peut agir sans 

impliquer ipso facto les deux autres. Cette interdépendance n’est pas une aliénation 

ni une atteinte à la souveraine liberté divine parce que les trois personnes s’aiment. 

Elles se réjouissent d’agir de concert, d’être liées les unes aux autres. 

C’est là la leçon que nous devons en tirer : nous ne sommes pas autonomes, nous 

sommes interdépendants. Ce peut être une liberté et même une joie si nous le 

vivons dans l’amour les uns pour les autres. Si nous ne nous regardons pas comme 

des concurrents, comme des gênes pour notre liberté individuelle, mais comme 

ceux avec qui nous sommes conviés à construire l’humanité. 

Renonçons à notre faux idéal d’autonomie et acceptons que nous ne nous sauverons 

pas les uns sans les autres. 
 

P. Matthieu Villemot 
 
Bulletin N° 41 
 
 

Année Sainte Geneviève  
 

En 2020, nous fêtons le 1600ème anniversaire de la naissance de sainte Geneviève. Sainte Geneviève 
est la patronne de la ville de Paris. 
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Lecture du livre de l’Exode 
 

Ex 34, 4b-6.8-9 
 

n ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il 
gravit la montagne du Sinaï comme le Seigneur 

le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de 
pierre. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se 
placer là, auprès de Moïse. Il proclama son nom qui 
est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et 
proclama : « LE SEIGNEUR, LE SEIGNEUR, Dieu 
tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein 
d’amour et de vérité. » Aussitôt Moïse s’inclina 
jusqu’à terre et se prosterna. Il dit : « S’il est vrai, 
mon Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, 
daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est un 
peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos 
fautes et nos péchés, et tu feras de nous ton 
héritage. » 
 
 
 
Cantique de Daniel Dn 3,52-56 
 
R/ A Toi la louange et la gloire, éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : 
 

Béni soit le Nom très saint de ta gloire : 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
 

Béni sois-tu, Toi qui sondes les abîmes : 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel. 

 
 
 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre 
aux Corinthiens 
 

2Co 13, 11-13 
 

rères, soyez dans la joie, cherchez la 
perfection, encouragez-vous, soyez d’accord 

entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de 
paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres 
par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de 
Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec 
vous tous. 
 
 
 
 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean 
Jn 3, 16-18 

 

ieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en 

lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas 
pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 
monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au 
Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du 
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 
 
 
 

Denier de l’Eglise 
 

Un grand merci aux très nombreux paroissiens qui ont 
répondu à notre appel du mois de février dernier. 
 

Merci à tous ceux qui voudront bien penser à le verser 
pendant l’été pour nous aider à assurer une trésorerie 
toujours difficile durant cette période.  
 

Pour que l’église de votre quartier puisse remplir sa 
mission, elle a besoin de votre soutien financier.  
Car l’Eglise ne vit que des dons de ses fidèles et de 
tous ceux qui acceptent de l’aider. 
 

Vous pouvez adresser votre participation par chèque à 
l’ordre de « Saint Honoré d’Eylau A. D. P. »  
64bis av. R. Poincaré - 75116 Paris.  
Vous pouvez faire un don en ligne en allant sur le site 
internet de la paroisse : 
www.paroisse-saint-honore.com  
et également sur le site : 
https://denier.paris.catholique.fr/ D’avance merci ! 
 

Quête 
 

Vous pouvez nous aider par la quête en ligne : 
paris.catholique.fr/-la-quete-dominicale 
 
 
 
 

Dans le Diocèse : 
 

Les ordinations sacerdotales 2020 à Saint-Sulpice 
  

Le 27 juin 2020 à 9h30 à Saint-Sulpice, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de 
Paris, ordonnera sept nouveaux 
prêtres.  

Nous pouvons prier eux : Yann Barbotin, Guillaume 
Radenac, Sébastien Sorgue, Simon Fornier de 
Violet, Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville, 
Joseph Lebèze. 
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Mesures sanitaires pour les messes du dimanche : 
 

• Chacun doit venir avec un masque. Si vous n’en avez pas, des masques sont disponibles à l'entrée de 
l'église.  

• Vous trouverez également à l'entrée de l'église des pompes à gel hydro-alcoolique.  

• Des feuilles de chants vous seront distribuées que vous emporterez avec vous.  

• Enfin vous prendrez place aux sièges indiqués.  
 

Nous ne pouvons accueillir que 250 personnes dans l'église, 240 dans la crypte et 55 dans l'église sur la place 
Victor Hugo. Pour être sûr d'avoir une place, il faut venir en avance. Quand le nombre est atteint, les portes sont 
fermées. Elles le seront en tout cas en début de célébration. 
 

Vous êtes nombreux à venir à la messe de 11h. La limite des 250 personnes risque d’être vite atteinte. Afin 
d’éviter de trouver portes closes, nous vous invitons à privilégier d’autres horaires : samedi 18h30, dimanche 
10h30 à la crypte, 18h30 à l’église, où des places sont encore largement disponibles.  
Merci de votre compréhension. 
 

 
Agenda paroissial  

 

Lundi 8 Juin - 10ème semaine du temps ordinaire 
 

Mardi 9 Juin – Saint Ephrem, diacre, docteur de l’Eglise  373.  
 

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 
 

 

14 h - 16 h, 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, uniquement par 
téléphone au 07 66 85 70 86. 

 

Mercredi 10 Juin – Saint Landry, évêque de Paris au VIIe siècle. 
 

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

Jeudi 11 Juin – Saint Barnabé, Apôtre. 
 

Samedi 13 Juin - Saint Antoine de Padoue, prêtre (franciscain), docteur de l’Eglise,  1231 à Padoue. 
 

Dimanche 14 Juin – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ. 

 
 

Carnet paroissial :  
 

Baptêmes : Léonard de BUHREN, Louis FORÊT, Anna NEPLOCH, Isabel SILVA MIRANDA, Jean-Christian OBONGUI, Jérémy 
BARREIX, Morgan GUINOIS, Rima Marie ABOUTIKA, Jean MION, Colombe POZZA, Noam RÉROLLE. 
 

Obsèques : Dolorès Le COQ de KERLAND, Yvon RIOU, Monique FEUILLARD, Oswald Gabriel LEVELT, André OGANESOFF, 
Renée ORIEZ, Alain-Xavier de CHAVAGNAC, Madeleine HADENGUE, Jean-Paul DERESSE, Marie-Béatrice de LA PORTE, 
Michel NIOLLET, Bruno EME, Claude NIKELS, Claude CHAPELON, Jean ROYER, Georges PONS, Nicole VERRIЀRE, Jean DELONS. 

 
 

 

Le père François-Xavier Desgrange a reçu une nouvelle nomination à compter du 1er septembre 
2020, à la paroisse Notre-Dame des Vertus à Aubervilliers. Nous accueillerons pour lui succéder 
Guillaume Radenac, qui sera ordonné le 27 Juin. Si vous voulez participer à un cadeau pour le 
père François-Xavier Desgrange, vous pouvez remettre votre don à l’accueil. 

 
 

http://www.xxxxxxxxx/
http://leparvisdestalents.fr/


Chants samedi 18 h 30 et dimanche 11 h 

 

Sainte Trinité 
 
 

Chant d’entrée : Hymne à la Trinité Sainte (J. Mohr) (1877) 
 

1.  O profondeur immense de ton amour, Seigneur ! 
 Quels mots, dans nos langages, pourraient te révéler ? 

 

 Refrain  Gloire à Toi, Seigneur, gloire à Jésus-Christ, 
   Et gloire au Saint Esprit ! Amen, Alléluia ! 

 

2.  Béni sois-tu, ô Père, de qui nous vient tout bien ! 
 Bénie soit cette terre : c’est l’œuvre de tes mains. 
 

3. A toi notre louange, ô Fils du Dieu vivant ! 
 Loué soit l’Evangile, Parole de Salut ! 
 

4. A toi nos chants de fête, ô souffle créateur, 
 Lumière et force vive, Esprit de sainteté ! 
 

Messe de la paix (J.J. Roux). 
 

Gloria (E. Daniel)  
 
Alléluia (St Augustin)   
 
Prière Universelle : Exauce-nous Seigneur de gloire. 
 
Communion : Très haut Seigneur, Trinité bienheureuse (A. Gouzes) 
 

Refrain : Très-haut Seigneur, Trinité bienheureuse,  
  Nous t'adorons, nous te rendons grâces. 
 

1.  Trinité glorieuse,  3.  Verbe éternel, 
 Viens en nos cœurs,   Splendeur du Père, 
 Ô Vie bienheureuse.  Source du pardon,  
    Tu répands toute lumière. 
 

2.  Père incréé,  4.  Ô Saint-Esprit, 
 Tu contiens toutes choses   Toi le sceau de l'Alliance, 
 Par Jésus-Christ,   Souffle d'amour, 
 L'Image de ta gloire.  Révèle ta puissance. 

 
 


