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Dans son grand discours d’adieu aux
disciples, durant la Cène, Jésus a dû
répondre à plusieurs de leurs questions :
notamment à celles de Pierre, Thomas et
Philippe.
Ceux-ci ont beau avoir accompagné Jésus
dans ses prédications itinérantes, ils n’ont
pas encore tout appris, ni tout compris.
Mais Jésus promet de leur envoyer
«l’Esprit de vérité qui les conduira, dans la
vérité tout entière ».
C’est Lui, en effet, qui continuera à les
instruire et qui donnera à Marc, Matthieu,
Luc et Jean le goût et les mots pour écrire,
chacun à sa manière, l’Evangile de JésusChrist.
Et c’est ce même Esprit qui instruira les
premières communautés chrétiennes par
les Lettres apostoliques.
Ces Evangiles et ces Lettres, ainsi que
l’Apocalypse, sont le corpus qui nous aide
à reconnaître l’œuvre du Dieu trinitaire.
Dieu Père, Fils et Saint Esprit, c’est
toujours un seul et même Dieu qui s’offre à
nous
de
manière
différente
et
complémentaire pour nous aider à entrer
en relation et en dialogue avec Lui.
Dans l’Ancien Testament, la présence de
Dieu parmi les hommes ne se dit pas avec
les mots de Fils ou d’Esprit, elle se dit avec
le mot Sagesse.
Que cette Sagesse de Dieu nous illumine
aujourd’hui pour nous aider à Le fêter
comme Père, Fils et Saint Esprit.
Jacqueline

CHANT D’ENTREE
Gloire à Dieu, Seigneur des univers,
gloire, honneur, louange !
Vie aux hommes, habitants du
monde, vie, bonheur, tendresse !
1. Nous Te louons, ô Père !
Tu sèmes la vie avec amour.

Et voici l’homme, l’homme vivant,
reflet de ton visage.
2. Nous Te louons, ô Christ !
Tu livres ton esprit et ton corps.
Et voici l’homme, l’homme levé,
arraché aux ténèbres.
3. Nous Te chantons, Esprit ! Tu mets
dans les cœurs d’autres désirs.
Et voici l’homme, l’homme nouveau,
brisant toutes frontières.
4. Nous Te chantons, Toi Père !
Nous Te suivons, Jésus-Christ.
Nous Te chantons, Toi l’Esprit,
nous portons votre nom !
DEMANDE DE PARDON
1 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu chercher
ceux qui étaient perdus.
Prends pitié de nous,
fais-nous revenir,
Fais-nous revenir à Toi !
Prends pitié de nous !
2 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu guérir
ceux qui étaient malades.
3 - Jésus, Berger de toute humanité,
Tu es venu sauver
ceux qui étaient pécheurs.
GLOIRE A DIEU :
Gloire à Dieu dans le ciel,
grande paix sur la terre ! (bis)
1. Nous Te louons, nous Te bénissons,
nous T’adorons,
Nous Te glorifions, nous Te rendons
grâce pour ton immense gloire !
2. Seigneur Dieu, le Roi du ciel,
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le Père tout-puissant !
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu,
le Fils du Père !
3. Le seul Saint, le seul Seigneur,
le seul Très Haut !
Jésus-Christ, avec l'Esprit,
dans la gloire du Père !
PSAUME

SAINT EST LE SEIGNEUR
Louange et gloire à notre Dieu !
Saint est le Seigneur,
le Dieu de l’univers !
Louange et gloire à notre Dieu !
Le ciel et la terre nous disent
ta splendeur !

O Seigneur notre Dieu, qu’il est grand
ton nom par toute la terre.

Louange et gloire à notre Dieu !
Qu’il soit béni Celui qui vient
d’auprès de Toi
Louange et gloire à notre Dieu (bis)

ACCLAMATION : Alléluia !

ANAMNESE

PRIERE UNIVERSELLE
Fais de nous Seigneur,
les témoins de ton amour.

Tu es venu, Tu reviendras,
Seigneur Jésus nous T’attendons,
Tu étais mort, Tu es vivant,
Seigneur Jésus, sois notre vie !

Trinité Sainte

AGNEAU DE DIEU

Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit
Foyer d’amour, de lumière et de vie.
Trinité Sainte, Père, Fils et Saint-Esprit
Habite en moi, fais-moi vivre de ta vie.

1. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions rejeté,
Agneau devenu notre Berger,

OFFERTOIRE
Alta Trinità beata
da noi sempre adorata.
Trinità gloriosa
Unità maravigliosa.
Tu sei manna saporosa
e tutta disiderosa
(Haute et Sainte Trinité,
En nous toujours adorée.
Glorieuse Trinité,
Merveilleuse unité,
Vous êtes la manne salvatrice
et tout ce que nous pouvons désirer)

Prends pitié de nous :
conduis-nous vers le Père !
Prends pitié de nous :
guide-nous dans la paix !
2. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions immolé,
Agneau devenu notre Berger,
3. Agneau glorieux,
Agneau que nous avions crucifié,
Agneau aujourd’hui ressuscité,
COMMUNION
Venez ! Approchons-nous de la
Table du Christ,
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Il nous livre son Corps et son Sang,
Il se fait nourriture,
Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des
Noces de l'Agneau !
1.La Sagesse de Dieu a préparé
son vin,
Elle a dressé la table,
elle invite les saints:
"Venez boire à la coupe !
Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu,
accourez au festin!"
2. Par le pain et le vin
reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le Sang de l'Alliance jaillit
du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair
s'offre à nous sur la Croix.
9. Rayonne et resplendis,
Église du Seigneur,
Car Il est ta Lumière,
Dieu l'a ressuscité !
Que tout genou fléchisse
au nom de Jésus Christ !
Il nous rend à la Vie
par son Eucharistie !
ENVOI
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 !
1. Louez le Dieu de lumière
Il nous arrache aux ténèbres
Devenez en sa clarté
Des enfants de sa lumière.

5. Louange au Père et au Fils,
Louange à l’Esprit de gloire
Bienheureuse Trinité,
Notre joie et notre vie.
CALENDRIER

Samedi 11 juin
De 10h00 à 11h00 [R] : Séance de
répétition de la Messe de Première
Communion
11h30 [L] : le Baptême de Rosalya DIEHL
17h30 [G] : Messe
Dimanche 12 juin – LA SAINTE
TRINITE
9h30 [M] : Messe [+ Fernande et Léonard
BAUR ; + Lionel RAUB, Charles, MarieThérèse et Monique WOLF ; + Louis DINH]
10h45 [L] : Messe [+ Auguste BITSCHENE]
10h45 [R] : Messe de Première
Communion, animée par la chorale des
jeunes
12h00 [L] : le Baptême de Jules DELAGE
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 14 juin
18h00 [L] : Messe
Mercredi 15 juin
18h00 [M] : Messe
Jeudi 16 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 17 juin
18h00 [R] : Messe
Samedi 18 juin
De 10h00 à 11h30 [L] : Séance de
répétition de la Messe de Première
Communion
12h00 [M] : le Baptême de Valentine
DESCHAMPS
15h00 [G] : le Sacrement de Mariage de
Mélany FERRAT et François CORTESE
15h00 [L] : le Sacrement de Mariage de
Michèle LORENZINI et Pierre BALTHAZARD
16h00 [M] : Messe pour les Noces d’Or de
Mme et M. Nguyen Thung Than
17h30 [H] : Messe [+ René DREYER et les
Défunts des Familles DREYER et GEIGER]
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Dimanche 19 juin – FÊTE- DIEU
9h30 [G] : Messe [+ Louise et Joseph
DITNER]
10h00 [L] : Procession traditionnelle
de la Fête-Dieu, suivie de la Messe de
Première Communion
10h30 [G] : le Baptême de Mia ILLMANN
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 21 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 22 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 25 juin
11h30 [R] : le Baptême d’Eléna ALVES
15h30 [G] : Balade en forêt et découverte
de la Chapelle du Unterholtz, avec les
enfants de Galfingue
17h30 [G] : Messe [+ Georges et MarieAgnès LOTH et les Défunts de la Famille]
Dimanche 26 juin – 13ème DIM. T.O.
10h00 [L] : Messe de clôture de l’année
pastorale [+ Auguste BITSCHENE ; +
Famille NKUSII (pour les Défunts de la
Famille : Msimba Augustine, Mkusi Joseph,
Mkusu-Mabeka Guy Louis, Mkusu Nsombi
Gode, Kiesse Consolata)]
17h00 [L] : Concert d'orgue avec le Chœur
des Rives de la Thur et l'Ensemble Vocal
Envol
18h00 [M] : Chapelet
19h00 [L] : Prière Taizé
Mardi 28 juin
18h00 [L] : Messe
Jeudi 30 juin
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Vendredi 1er juillet
8h30 [L] : Eucharistie suivie de l’Adoration
du Saint-Sacrement [+ Liliane FREY ;
+ Familles NOËL-WELTERLIN]
18h00 [R] : Messe
Samedi 2 juillet
11h00 [R] : le Baptême de Tayron WIRTH
15h00 [M] : le Sacrement de Mariage de
Léna KOENIG et Romain ERNY
17h15 [H] : Adoration puis Messe
Dimanche 3 juillet – 14ème DIM. T.O.

9h15 [M] : Adoration, puis Messe [+ Maria
GORETTI TRÂN ; + Chantal DESBAINS]
10h30 [L] : Adoration puis Messe [+
Auguste BITSCHENE]
16h30 [N.D. du Chêne Heimsbrunn] :
Chapelet, suivi de la Messe à 17h00 avec
procession mariale (Messe organisée par la
Communauté Tamoule)
19h00 [L] : Prière Taizé
Agenda des Vacances Juillet-Août
Jeudi 7 juillet
17h00 [L] : Adoration du Saint Sacrement,
suivie de la Messe à 18h00
Samedi 9 juillet
17h30 [G] : Messe [+ Célestin et Marie-Louise
KRAFT, et Jean-Louis SCHITTLY]
Dimanche 10 juillet – 15ème DIM. T.O.
9h30 [R] : Messe
10h45 [M] : Messe
11h45 [M] : le Baptême de Mayline KAMM
19h00 [L] : Prière Taizé

L’un des traits essentiels de l’identité de
l’Eglise apparaît clairement : elle est une «
communauté d’amour ». Définition dans
laquelle le terme de « communauté »
indique
principalement
la
dimension
sociale, publique, et non intime ni privé du
« phénomène ecclésial ». Nous savons
tous que la « communauté » dérive
essentiellement de la « communion » et il
faut en tenir compte : c’est l’Ecclesia de
Trinitate, qui puise ses racines dans le
Mystère du Dieu Trinitaire et qui se conçoit
elle-même comme une « présence divine
dans le monde », ou comme nous l’avons
dit précédemment : une « famille de Dieu
dans le monde ».
Une telle communauté est dite «d’amour»:
c’est en effet l’Amour Trinitaire, et Dieu luimême, qui rassemble le peuple de Dieu
dans l’unique communion ecclésiale, en
faisant de l’exercice de la charité, au
moyen de l’Eglise, la visibilité de Son
amour pour les hommes. « Si tu vois la
Charité, tu vois la Trinité », affirme
Benoît XVI en citant Saint Augustin.

