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Sainte trinité – Année C - 12 juin 2022  

 

Aujourd'hui nous célébrons la fête de sainte trinité. Il a fallu quelque temps pour que l'église 
arrive à cette définition, de dieu trinité, mais il ne s'agit que de la conséquence naturelle de 
tout ce que jésus a dit sur Dieu. Jésus était juif, et en tant que juif il croyait au dieu unique 
qui supprime toutes les idoles. Jésus prononçait chaque jour la profession de foi juive, le 
«shema  Israël», «écoute Israël». Et plus que n'importe quel autre juif il a affirmé et vécu ce 
Dieu unique qu’il a appelé père. Et plus que personne, nous a fait comprendre qu'il ne faut 
pas adorer d'autres dieux : l'argent, le pouvoir, et même les institutions religieuses comme 
la loi, le temple ou le sabbat. Nous devons adorer que ce Dieu unique. Mais en même temps, 
il nous a révélé que ce Dieu unique n'est pas un Dieu isolé là-haut dans les cieux : un Dieu 
qui nous a créé et après nous a laissé. Il nous a révélé que Dieu n'est pas solitaire tout au 
contraire en lui tout n'est que relation. Et encore nous avons une belle définition pour dire la 
même chose : Dieu est amour. Cet amour de Dieu père va d'abord envers le fils, et cet amour 
s'est débordé en créant l'univers, et dans cet univers en créant l'homme et la femme à son 
image : plus encore, le fils a pris chair de notre chair en jésus. A partir de ce moment quelque 
chose de nous est en Dieu et quelque chose de Dieu est en nous : c'est l'esprit de dieu. 
Jésus nous a révélé, donc que Dieu n'est pas solitaire, il est solidaire, il sort de lui pour aller 
chez nous. Beaucoup de fois nous utilisons la formule «au nom du père, et du fils et du Saint-
Esprit » ; quand nous commençons ou finissons nos prières, quand nous avons été baptisés, 
chaque fois que nous la prononçons, chaque fois que nous faisons en même temps le signe 
de la croix, nous disons à Dieu que nous voulons faire partie de son amour. Que nous 
voulions collaborer avec lui pour que son esprit agisse dans le monde. Cet esprit que nous 
avons célébré le jour de la pentecôte, cet esprit sans frontière qui habite chez toute personne 
sans distinction de religion, cet esprit qui habite dans cette église mais dans tous les lieux 
de prière et de culte et encore dans les organisations qui œuvrent pour la paix, le 
développement ou le respect des droits de l'homme. Cet esprit a besoin de chacun de nous. 
Il faut simplement ouvrir notre cœur, notre esprit humain pour qu'il puisse y demeurer afin 
que nos œuvres soient des œuvres d'amour, de paix, de pardon, d'accueil. Afin que nous 
nous approchions de ceux qui sont les préférés de Dieu : les pauvres, les petits, les malades, 
les exclus, les découragés. 
Frères et sœurs, cette fête de la trinité nous rappelle que chaque jour doit être pour nous un 
jour trinitaire : c'est-à-dire des jours où nous nous reconnaissons des enfants de Dieu, 
envoyés à toutes les nations pour proclamer avec nos vies que Dieu est amour, pour 
annoncer que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour y parvenir, 
laissons-nous guider par l'esprit de Dieu. C'est cet esprit qui dans chaque eucharistie 
transforme le pain et le vin et transforme nos cœurs pour que pain, vin et nous-mêmes 
devenions le corps du christ, signes d'une humanité fraternelle et solidaire où tout homme 
et toute femme puissent vivre dans la dignité des enfants de Dieu. Que cette eucharistie en 
cette fête de la trinité nous fasse sortir aux quatre chemins de notre commune de notre 
quartier et nos maisons pour annoncer que Dieu est proche, pour témoigner par notre amour 
que Dieu est amour. 
 
 
 
  Alphonse 
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ENTREE 
R./ Jubilez, criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour. 
Jubilez, criez de joie pour Dieu, notre Dieu  
 

Louez le Dieu de lumière. Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté des enfants de la lumière. 
 

Louange au Père et au Fils, louange à l’Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité notre joie et notre vie. 
 
Préparation pénitentielle : Je confesse à Dieu 
 

KYRIE 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié 
 

GLORIA  
R / Gloire à Dieu, Seigneur des univers, gloire honneur louange 
Vie aux hommes, habitants du monde, vie, bonheur, tendresse 
 

Nous te louons ô Père, tu sèmes la vie avec amour 
Et voici l’homme, l’homme vivant, reflet de ton visage 
 

Nous te suivons ô Christ tu livres ton esprit et ton corps 
Et voici l’homme, l’homme levé, arraché aux ténèbres. 
 

Nous te chantons Esprit, tu mets dans nos cœurs d’autres désirs 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, brisant toutes frontières 
 

Nous te louons toi Père, nous te suivons Jésus Christ 
Nous te chantons, toi l’Esprit, nous portons votre nom ! 
 

PREMIERE LECTURE 
La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 
Lecture du livre des Proverbes 
Écoutez 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. »     – Parole du Seigneur 
 

PSAUME 
R / Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
(Ps 8, 2) 
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 eau 
 
 

DEUXIEME LECTURE 
Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit (Rm 5, 1-5) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains 
Frères, 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.   
 – Parole du Seigneur 
 
 



EVANGILE 
« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 16, 12-15) 
Alléluia. Alléluia. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au Dieu qui est, qui était et qui vient ! Alléluia. (Ap 1, 8) 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 
En 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. »    – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, 
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel; 
(On s’incline jusqu’à : s’est fait homme.) 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 

PRIERE UNIVERSELLE 
R / Ô Seigneur envoie ton Esprit, qui renouvelle la face de la Terre  
 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 

Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise. 
 

SANCTUS 
SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, SAINT LE SEIGNEUR, ALLELUIA, 
Saint le Seigneur, Alléluia, Saint, Saint, Saint ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Saint le Seigneur.... 
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur Saint le Seigneur… 

 
ANAMNES 
Gloire à toi qui était mort, Gloire à toi Ressuscité, 
Gloire à toi notre avenir, Jésus Christ 
 
 

AGNUS 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu donnes sens à l'homme, Agneau sans péché. 
Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous (bis) 
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
tu rassembles les hommes, Agneau de la paix. 
Agneau de la paix, tu rassembles les hommes 
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. (bis) 
 
Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, 
pain rompu pour les hommes, Agneau immolé. 
Agneau immolé, pain rompu pour les hommes 
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. (bis)  



 

COMMUNION 
R./ Voici le Corps et le Sang du Seigneur, La 
Coupe du salut et le Pain de la Vie. Dieu 
immortel se donne en nourriture Pour que 
nous ayons la vie éternelle. 
 
Au moment de passer vers le Père,  
le Seigneur prit du pain et du vin, 
pour que soit accompli le mystère  
qui apaise à jamais notre faim. 
 
Dieu se livre Lui-même en partage,  
par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage  
afin que nous soyons rassasiés. 

C’est la Foi qui nous fait reconnaître,  
dans ce Pain et ce Vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître,  
le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
Que nos langues sans cesse proclament  
la merveille que Dieu fait pour nous; 
Aujourd’hui il allume une flamme  
afin que nous l’aimions jusqu’au bout 
 

 

ENVOI 
Nous chanterons pour toi Seigneur, tu nous as fait revivre  
Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre  
 
Le monde attend de nous, Seigneur, un signe de ta gloire, 
Que l'Esprit vienne dans nos cœurs achever ta victoire  
 
Gloire éternelle au Dieu vainqueur au maître de l'histoire, 
Que l'Esprit chante dans nos cœurs sa louange de gloire  



HORAIRES DES MESSES 
 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Vendredi : 18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 

Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 

HORAIRES DE L’ACCUEIL 
 
- le mardi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le mercredi et le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
- Mail : accueilparoisse.saint.remi94@gmail.com 
 

DATE A RETENIR 
 
Du 1er au 31 août 2022 Secours Alimentaire (recherche de bénévoles) Paroisse Ste colombe de Villejuif. 
 

Le dimanche 18 septembre 2022, fête paroissiale à Saint Remi 
 

Le samedi 1er octobre 2022 est prévu un pèlerinage paroissial 
 

OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et à partir du 10 avril 2022, en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de l'accueil 
dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 

alain.costanzo@laposte.net 
 

ANNONCES IMPORTANTES 
 
A partir du 6 février, tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y aura le chapelet à Saint Remi. De 15h à 16h 
 

Nouveau site en ligne : paroissestremi.fr  
 

Reprise des pots de l’amitié, après la messe de 11h chaque dernier dimanche du mois 
 
 
 

Fête Paroissiale Dimanche 18 septembre 2022 
L’équipe de l’EAP et l’équipe « préparation fête paroissiale » sont heureuses de vous annoncer que la fête paroissiale aura lieu 

le dimanche 18 septembre 2022. 
Nous recherchons dès à présent des bénévoles pour aider à préparer en amont et le jour J. Votre aide peut être diverse (préparation de 

quiches, aide pour diffuser les affiches, collecte de lots, tenue d'un stand sur 1h le jour J...) 
Vous pouvez nous contacter soit par mail journeesparoissialesma@gmail.com ou par téléphone Jessica 06.15.98.44.67 / Catherine 

06.17.12.27.22 / Cécile 06.63.40.11.36 
 

Une première réunion de préparation aura lieu le dimanche 15 mai de 9h30 à 10h50 au centre paroissial. Nous vous attendons 
nombreux !! 

 

DECES DE LA SEMAINE 
Mr Roland PERROTIN. 
Mme Suzanne LABITTE 
Denier de l'Eglise 
 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au DENIER. » Si vous aussi vous avez pris conscience que l’Église ne vit 
que de dons, toute l’année, pas seulement en décembre, c’est le moment de mensualiser votre DENIER ! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,2€ par mois après déduction. Pour notre paroisse c’est un revenu 
régulier dès le début d’année ! Merci !! 
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez « je donne tous les mois »), en appelant le 01 45 17 24 42 ou en 
écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 
 

PRIERE POUR LES VOCATIONS 

Cathédrale de Créteil 

17h30 – 18h30 
- 26 juin 

« La mission est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. » 
                                                                                                        (Mt 9,37-38) 
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Eveil à la foi les dimanches : 
12 juin 2022  03 juillet 2022 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 

 
 

Première édition du JESUS FESTIVAL 
“Avez-vous entendu parler du Jésus Festival ? C’est un grand festival de musique chrétienne dont la première édition aura lieu début juillet 
prochain. Le rêve des organisateurs de ce festival est que des milliers de personnes, croyants ou non-croyants, se retrouvent autour de 
Jésus. Ce sera une succession de concerts d’artistes chrétiens et d’animations familiales pour tous. Et surtout, ce sera une merveilleuse 
occasion de vivre une expérience de Dieu et de l’Eglise dans une ambiance festive et conviviale. Réfléchissez-y, priez pour ça et si ça vous 
dit, profitez de ce lieu idéal pour y aller en famille, avec des amis de l’église, sans oublier de partager ce beau moment avec 1 ou 2 amis non-
chrétiens !” 

 
 

 
L’ACO Diocésaine vous invite à un temps festif 

RDV le samedi 18 juin de 16h30 à 22h à Saint Pierre du lac à Créteil 
28 avenue François Mitterrand Créteil 

Est Prévu un apéro, des boissons et un BBQ 
Apportez salades ou desserts. 

Vos instruments, les chants que vous aimez,… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SRH 
Nous proposons aux paroissiens qui souhaitent recevoir le Saint Remi Hebdo par mail, de bien vouloir envoyer leur adresse à : 
loic.laffuge@gmail.com 
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