
Sortie 
 

Orgue 
 

A LA PAROISSE 
 
Ce dimanche 7 juin à 15h, visite des fresques de l’église avec Art, culture et foi 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Sacha Héral 
Les obsèques d’Elyane Cayre et Genviève Bibes 
 
 

DANS LE DIOCESE 
 

Le samedi 27 juin 2020 à 9h30, pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint 
et l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ordonnera 
prêtres : 
Yann Barbotin, Guillaume Radenac, Sébastien Sorgues, Simon Fornier de Violet, 
Thomas Duthilleul, Stéphane de Spéville, Joseph Lebeze. 
 

 

Le Denier de l’Église est la contribution volontaire que chaque 
catholique est appelé à verser. Il permet à l’Église de vivre, d’agir et 
de se développer en remplissant la mission que le Christ lui a 
confiée. 
Comme chaque année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du 

contexte économique, nous faisons appel à votre générosité pour que notre 
paroisse puisse accomplir la mission que le Seigneur lui confie, nous confie.  
 
 

 
 
 

Les prêtres de la paroisse fêtent toutes les mamans de la paroisse. Ils les bénissent 
et rendent grâce avec elles pour leurs enfants. P. Ollier 

 
 

Merci d’emporter cette feuille avec vous 
 

 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 7 juin 2020, La Sainte Trinité 

 
Qu’est-ce-que la trinité ? 

 
Nombreux sont les fidèles qui considèrent la foi en la Trinité comme un « 

casse-tête théologique », un mystère insoluble trop complexe pour le commun des 
chrétiens, un dogme sans aucune incidence concrète sur la vie de l’Eglise. 

Qu’est-ce-que la trinité ? Une invention des chrétiens ? 
Le mystère de la trinité n’est pas une invention des chrétiens, mais plutôt 

une révélation progressive que Dieu a faite de lui-même au cours de l’histoire du 
salut. Même si le terme ne se trouve pas dans les saintes écritures, la réalité, elle, se 
lit à chaque page du Nouveau Testament. Tout au long de son ministère terrestre, 
Jésus n’a cessé de répéter qu’il a été envoyé par le Père et qu’il enverrait l’Esprit qui 
procède de son Père et de lui Jésus. En quittant ce monde pour retourner auprès du 
Père, c’est d’ailleurs au nom de la Trinité qu’il demande aux disciples de baptiser 
ceux qui accueilleront son Évangile : « Allez donc ! De toutes les nations faites des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 19).  
Jésus nomme clairement les trois personnes de la sainte Trinité, vers lesquelles nous 
nous tournons à chaque Eucharistie pour notre profession de foi « Je crois en Dieu, 
le Père tout puissant, en Jésus Christ son Fils unique, et au Saint-Esprit ». 

La Trinité, ce n’est pas la révélation de trois dieux, mais bien l’affirmation 
d’un unique Dieu en trois personnes. Selon la belle formule de saint Athanase, ce 
que nous vénérons dans ce mystère, c’est « l’Unité dans la substance et la Trinité 
dans les personnes ; union sans confusion et distinction sans séparation ». 

En cette solennité, le Dieu un et trine, nous invite à entrer dans ce mystère 
d’amour, en changeant notre regard sur l’autre. Ainsi donc, tout comme en Dieu 
l’unité ne s’oppose pas à la diversité, de même entre nous, la différence ne doit pas 
être un facteur de division. Chacun d’entre nous a sa propre personnalité appelée à 
s’épanouir grâce à la communion des uns avec les autres. 

En ce jour, les mamans sont aussi à l’honneur, nous leur souhaitons une 
bonne fête. 

Chères mamans, merci pour le don de la vie et toutes les peines que vous 
vous donnez pour le bien-être intégral de vos enfants. Que le Seigneur vous bénisse. 
 
                                                                                       P. Ayikoé Aubin AMEGNIKOU  
 

28 rue de Chaillot 75116 Paris 
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Chant d’entrée 
 

Louange à Dieu dans sa demeure, 
Louez sa très haute puissance, 
Louez son œuvre de vaillance 
Louange à lui dans sa grandeur. 
 

Louez-le par l’éclat du cor, 
Louez-le harpes et cithares, 
Louez-le danse et tambourins, 
Louez-le cordes et roseaux. 
 

Louange à Dieu par les cymbales, 
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu, 
Alléluia, Alléluia ! 
 

Lecture du livre de l’Exode (Ex 34, 4b-6.8-9) 
 

En 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 (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56) 
 

 

R/ À toi, louange et gloire éternellement !  
 
Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 
Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 
Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 
Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 
Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 
Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 
Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 

  
 
 

 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens (2 Co 13, 11-13) 
 
Frères, 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. 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 3, 16-18) 

 
Dieu 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. 
 
Prière universelle 
 

Dieu très bon, écoute nos appels 
 

– Prions pour notre Église ; que l’Esprit de Dieu, souffle d’unité et de paix, la 
garde fermement attachée au Christ, à son amour et à son exemple. 
 

– Prions pour ceux et celles qui ont reçu le don de gouverner ; que Jésus, visage 
du Père, soit pour eux une source d’inspiration quotidienne. 
 

– Prions pour ceux et celles qui vivent loin de leur famille ; que l’amour du Dieu 
Père, Fils et Esprit leur apporte réconfort et paix du cœur. 
 

– Prions pour les personnes engagées dans leur communauté chrétienne ; que la 
grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit Saint soient toujours avec elles pour les soutenir et les dynamiser. 
 
Action de Grâce 
 

L’amour du Seigneur, à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge. 
 

Ton amour est bâti pour toujours, ta vérité est plus stable que les cieux 
Que les saints te bénissent, Seigneur, Toi qui étais et qui vient 
 

Les montagnes pourraient s’éloigner et les collines pourraient bien chanceler 
Mon amour ne s’éloignera pas, oui je serai avec toi. 
 

Ton amour est meilleur que la vie, et de mes lèvres je dirai ta louange 
Oui je veux te bénir chaque jour, lever les mains à ton nom 
 

 


