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 Sainte Trinité 

Année A 

La fête de la Sainte Trinité 
 

La fête de la Sainte Trinité est originale, car d’habitude, nous sommes habitués dans 
la liturgie à commémorer des évènements qui se sont déroulés entre Dieu et nous : 
l’Annonciation, la Naissance de Jésus, l’Institution de l’Eucharistie, la Résurrection de 

Jésus, le don de l’Esprit-Saint à la Pentecôte. Mais, en ce 
dimanche, nous ne commémorons aucun évènement 
particulier. Nous contemplons simplement Dieu, son 
mystère, son être, sa nature, son identité profonde : le 
mystère de la sainte Trinité.  

 
 Même si nous fêtons la Sainte Trinité qu’une seule fois 
par an, regardez combien ce mystère est présent dans notre 
liturgie, dans notre manière de prier. En fait, on n’y pense 
pas ; mais ce mystère est très présent. D’abord dans le 
signe de croix que nous faisons plusieurs fois par jour : 

premier et dernier signe de notre vie chrétienne posé sur nous, du baptême à la célébration 
de notre enterrement…Pour ceux qui parmi nous prient le bréviaire, 
tous les psaumes se terminent par une doxologie (Gloire au Père et 
au Fils et au Saint-Esprit) : on loue la Très Sainte Trinité à travers la 
prière de l’Ancien Testament. Mais encore, le Credo que nous disons 
chaque dimanche : il est construit sur le mystère de la Sainte 
Trinité : Je crois en Dieu le Père, puis en Jésus-Christ et enfin, en 
l’Esprit-Saint. La prière eucharistique encore que nous entendons à 
chaque messe est une prière essentiellement trinitaire ; le prêtre, au 
nom du Christ, offre Jésus sous les espèces consacrées du pain et du vin au Père grâce à 
l’Esprit-Saint qui vient actualiser ce mystère.  
 
 Le mystère de la Sainte Trinité nous ouvre aussi à l’altérité et à l’unité. Dieu nous 

apprend ce qu’il est en Lui-même : c’est par les autres que nous 
devenons nous-mêmes. Que cette fête de la Sainte Trinité nous 
aide à approfondir la nature profonde de notre être qui a été 
marqué, au jour de notre baptême, par les 3 personnes 
divines. 

Père Julien Palcoux, Curé 
 



Célébrations du 6 au 14 juin 2020 
 

 

Samedi 6 9h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention de des défunts et 

des vivants des familles CLEMENT et BRIEU, 

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 

10h30 
Sainte Trinité  18h30 Messe  à St Jean-Baptiste  à l’intention d’Arnaud 

LEMAITRE, Maria FELIX BASTOS, Micheline CYR, 

Bissenty MENDY, Félicienne DINDIN, Mr et Mme 

Antoine SADOU, en action de Grâces  
 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Fernando 

GONCALVES de MACEDO 

Dimanche 7 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel à l’intention de Jean-Luc NIEL, 

Angélique FOURMENTRAUX, Antoinette LEDOYER, 

Jeanne GIRARD, René AVANZI, Jacqueline BEAUCE 
 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention  de  Michel 

BEGUIN,  Eckard WENNING, Roger FAUCK, Francisco 

DE ALMEIDA CARDOSO, Jean-Dominique MURACCIOLI, 

Gisèle MURACCIOLI, Marie-Rose NOËL BOISSEL, 

Jeannine DETOURNAY, Denise BAZIRET 

Mardi 9 17h30 Adoration et Confessions à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe à St Jean-Baptiste  à l’intention de  Jacques 

MARUGAN 

Mercredi 10 18h30 Messe  à Notre-Dame  à l’intention des âmes du 

purgatoire  

Jeudi 11 16h30 Prières pour les défunts à St Jean-Baptiste  

 18h30 Messe  à Notre-Dame  à l’intention de la famille 

BIESEL  

Vendredi 12 18h30 Messe  à Notre-Dame  à l’intention de la  famille 

QUENEZ-CAZAUX 

Samedi 13 9h00 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

à l’intention  des défunts et des vivants des familles 

CLEMENT et BRIEU, 

 9h45 Adoration et confessions à Notre-Dame jusqu’à 

10h30 



 

Sainte Antoine  15h30 Procession suivie de la messe à St Jean-Baptiste 

 18h30 Messe  à St Jean-Baptiste  à l’intention d’Arnaud 

LEMAITRE, Maria FELIX BASTOS, Micheline CYR 
Saint Sacrement 18h30 Messe à Notre-Dame à l’intention de Roger FAUCK, 

Dimanche 14 9h30 Messe à Notre-Dame (forme extraordinaire du rite romain) 

 10h00 Messe à St Marcel à l’intention de Jean-Luc NIEL, 

Angélique FOURMENTRAUX, Antoinette LEDOYER, 

Jacqueline BOULET 

 11h30 Baptême à St Marcel d’Apolline PORCHERON, Aela 

BASLEY 

 11h00 Messe à Notre-Dame  à l’intention  de  Michel 

BEGUIN,  Francisco DE ALMEIDA CARDOSO  

   

Communauté St Jean-Baptiste : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de 
Bissenty MENDY 82 ans, Félicienne DINDIN 95 ans  
 
 
Communauté des 4 Clochers : 
La communauté a accompagné dans l’espérance chrétienne la famille de 
René AVANZI 87 ans, Jeanne GIRARD 93 ans, Jacqueline BEAUCE 88 ans 
 

 
 
 
 

 
 
Consignes pour la reprise des messes dominicales : 

 
Veuillez vous munir de gel hydro alcoolique  
ainsi que de vos masques (à partir 11 ans) 
                       Capacités maximales de nos églises : 

         Notre-Dame : 250 personnes 
St Marcel : 50 personnes  

             St Jean-Baptiste : 85 personnes 

 
 

Offices du mardi au vendredi 
Laudes 8h30         à St Jean Baptiste  

 



 

   
  

 

Coups de balai : Samedi 13 juin  de 10h30  à 13h30 à la collégiale ND,  
Vous serez les bienvenus pour le ménage avec aspirateur, balai, serpillère  

 
 
 

L'Adoration permanente a lieu du Jeudi 19h30 au Vendredi 18h30 à partir du 14.05 
(sauf vacances scolaires) jusqu'au 3 Juillet inclus. 
Créneau à pouvoir : vendredi de 16h30 à 17h30 

Merci de s'inscrire auprès  de  François BAUDRILLARD  
francois@baudrillard.name  

ou au presbytère paroissesaintlouisvernon27@orange.fr 02 32 51 03 81 
 
 

Accueil  presbytère : 

Nous serons heureuses de vous répondre au téléphone : 

Lundi 13h30-17h15 

Mardi 8h45-17h15 

Mercredi 10-12h 

Jeudi 8h45-12h 

     15-17h 

Vendredi 15-17h 

Samedi 10-12h 
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