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D’une solennité à l’autre ! 
 

Comme le constatait, rayonnante de joie, une adulte lors de sa confirmation : « au moins, avec l’Église, on ne 
s’ennuie pas ! C’est toujours la fête ! » 
Évidemment, il ne s’agit pas de « faire la fête » à la manière du monde pour s’étourdir et oublier la vie que 
l’on mène. Il s’agit au contraire de puiser dans le Cœur de Dieu la grâce qui donne tout son sens à notre vie 
et l’illumine ! 
'' Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne, nous enseigne le 
catéchisme de l'Église catholique. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les 
autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel dans 
la hiérarchie des vérités de la foi. » 
Nos journées sont d’ailleurs « encadrées » par l’évocation de ce mystère puisqu’elles commencent et finissent 
par le signe de la croix fait « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 
Puissent nos journées être avec Jésus, par Jésus et en Jésus, toutes à l’honneur et à la gloire de Dieu le 
Père dans l’unité du Saint-Esprit... Amen !  Alors nos vies seront « eucharistiques » au sens grec du terme, 
c’est-à-dire « action de grâce » permanente... 
Action de grâce que nous ne manquerons pas de solenniser Dimanche prochain par la Fête-Dieu voulue 
expressément par Jésus afin que nous exprimions notre joie pour ce si grand sacrement qui nous plonge 
justement à chaque fois au cœur du mystère de la Trinité que nous célébrons ce Dimanche. 

Père BONNET+ curé 
********** 

INFOS DIVERSES 

• Adoration du St Sacrement : de mercredi 09h à Jeudi 09h00 
• Mercredi 15/06 : Rallye de fin d’année de catéchisme : rdv à 14h00 au presbytère. Fin à 16h.  
• Samedi 18/06 : Ménage dans l’église de 9h30 à… dès que tout sera propre ! 
• Samedi 18/06 : sera célébré le mariage de Gérald de LOËN d’ENSCHEDE TOURTCHANINOFF et de Desislava 

IVANOVA, à 15h 
• Samedi 18/06 : Installation de la tente pour la fête paroissiale dans le jardin du presbytère, à 16h30 
• Dimanche 19/06 : Messe solennelle à 10h30 puis procession et fête paroissiale. 

 

N’oubliez pas « LA FRANCE PRIE »…http://lafranceprie.fr  chapelet pour la France : Plus de 2600 lieux recensés à travers notre pays 
et 10 000 inscrits au 26 janvier… Rejoignez-nous !!!  

A Bougival : mardi soir à 19h30 (Place de la Chapelle au quartier St Michel) et mercredi soir à 19h30 (à la statue ND de France située au chevet 
de l’Église vers le presbytère) * durée environ 20 minutes 

 

 

PREPARONS-NOUS A LA FETE DIEU ! 
 

Pour permettre à chaque paroissien de participer à cette belle fête, merci 

d’apporter des fleurs jaunes et des blanches vendredi (c’est mieux) ou samedi 

matin afin de fleurir l’église ! C’est un jour de grande fête en l’honneur de Jésus 

en sa présence eucharistique « parmi nous » ! plus festif encore que le Jeudi Saint 

car « hors carême » ! 

 

Secrétariat :  
 

HORAIRES 

Lundi, Mardi, jeudi et Vendredi :  
9h30-11h30  

 

Confessions : → Une ½ h avant les 

messes de semaine ou sur rdv 
 

 

Lundi 13/06 09h00  St Antoine de Padoue  Messe pro Populo 

Mardi 14/06 09h00  De la férie  Messe pr une Intention particulière 

Mercredi 15/06 18h30  De la férie  Messe pr une Intention particulière 

Jeudi 16/06 09h00   De la férie  Messe pr Louise et André GIRAUD 

Vendredi 17/06 09h00  De la férie  Messe pr une Intention particulière 

Samedi 18/06 09h00  Mémoire de la Très Ste Vierge Marie  Messe pr  Joao PICANCO MARTINS 

Dimanche 19/06 10h30  Fête Dieu. Fête du St Sacrement  Messe pr Gilbert GASTONE 
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FETE DIEU… POUR LA PROCESSION… 
 

Ce tableau d’Alexandre ANTIGNA (1817 - 1878) qui connût un certain succès auprès du public de 

l’Exposition universelle de 1855, met en scène des enfants occupés aux préparatifs de la Fête-Dieu : deux 
enfants de chœur au centre, entourés à droite d’autres enfants apportant panier et fleurs.  

La gravité des visages, l’ambiance claire et lumineuse, l’équilibre de la composition, tout concourt ici à 

exprimer la grâce, l’innocence et la piété des acteurs d’une fête ressentie comme l’un des temps forts de 

l’année liturgique.  
On notera la position centrale des deux enfants de chœur en costume qui invitent leurs compagnons du 

même âge amis aussi ceux qui regardent ce tableau à se préparer à honorer dignement le St Sacrement ! 

 

Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus : Quelle joie de semer des fleurs sous les pas du bon Dieu ! Mais avant de les y 

laisser tomber, je les lançais le plus haut que je pouvais et je n'étais jamais aussi heureuse qu'en voyant mes 

roses effeuillées toucher l'Ostensoir sacré. 

St Jean Paul II : Au terme de la sainte Messe, nous nous mettrons nous aussi en marche (...), en portant le Corps 

du Christ caché dans nos cœurs et bien visible dans l'ostensoir. Nous accompagnerons le Pain de vie 

immortelle dans les rues de la ville. Nous l'adorerons et, autour de Lui, se rassemblera l'Église, ostensoir vivant du 

Sauveur du monde. Que les chrétiens (...), affermis par son Corps et son Sang, présentent le Christ à tous à travers 
leur façon de vivre : à travers leur unité, à travers leur foi joyeuse, à travers leur bonté ! (Fête-Dieu 2001). Lors de cette 

fête, chaque ville, les métropoles comme les plus petits villages du monde, deviennent spirituellement la ville de 

Sion, la Jérusalem qui loue le Sauveur : le nouveau Peuple de Dieu, rassemblé à partir de chaque nation et nourri 

de l'unique Pain de vie. Ce peuple a besoin de l'Eucharistie. En effet, c'est l'Eucharistie qui rend l'Église 

missionnaire. (Fête-Dieu 2002) 
 

 

A propos du « Clocher en Fête » A lire par tous car on compte sur tous !!!! 

 

 

Ce qui est prévu pour cette année ? 
 

Un stand bibelot et livres. (ni vêtement, ni jouet car compliqué à gérer au niveau stockage en particulier) 

La traditionnelle buvette. 
Le spectacle de marionnettes        

Les temps de louange et d’adoration dans l’église. 

Et peut-être des intermèdes musicaux sur la place et des stands type maquillage des enfants. 

On compte sur la 

participation de 

tous !!! 
et le dévouement d’un chacun pour la 
procession, le montage de la tente, le 

barbecue, le porte-dais, la sono, les fleurs 

blanches et jaunes à apporter le 17 ou 18 au 

matin, les pétales de roses le jour « J », un 

ménage de l’église le samedi 18 au matin, 

etc… 

Si ce n’est déjà fait merci de proposer 

vos services via le secrétariat ou par mail 

au Père BONNET. 

Merci au début de mobilisation… espérance de pouvoir compter sur tous ! 

 

Que faire dès maintenant ? 

Si vous avez des livres ou bibelots 

vous pouvez les apporter au 

secrétariat… je pense en particulier à 

tous ceux qui (hélas !) devant 

déménager voudrait se délester d’un 

certain nombre de choses ! 

 



 

 
 

 

 

L’ordre des Trinitaires (fondé en 1198 par saint Jean de Matha a élaboré une prière litanique en l’honneur de la très sainte et 
indivisible Trinité : le Trisagium angélique. 

Le mot grec trisagion exprime la triple attribution de « saint » à Dieu ce qui donne un sens de superlatif. La formule se retrouve 

dans la vision d’Isaïe au temple, où les séraphins « crient l’un à l’autre » (Isaïe 6, 3) la louange à la transcendance et à la gloire 
du Dieu unique ; une formule équivalente est reprise, selon la vision de Jean à Patmos, par la liturgie céleste ininterrompue des 

« quatre vivants » (Apocalypse 4,8). 

Cette prière incorpore un ancien trisagion trinitaire, en alternance avec d’autres invocations, et se développe en trois séries de 
9 éléments chacune ; le chiffre 9 est en rapport avec le nombre de chœurs angéliques (selon la théologie grecque), d’où la 

dénomination de. Trisagium angelicum. 
 

Elle est une des plus belles prières en l’honneur de la très Sainte Trinité unissant invocations et louanges de la Sainte Écriture 

et de la Liturgie primitive de l’Église. Elle ouvre le cœur à l’Adoration, à l’action de grâce et à l’amour envers les trois personnes 
divines. Elle est un écho au Sanctus de la messe qui unit la terre et le ciel dans un cantique de louange ininterrompu à la louange 

et à la gloire de la Trinité. 

 

 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  
 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.  
 

Dieu, viens à mon aide ! Seigneur, à mon secours !  
 

Gloire au Père, au Fils, au Saint Esprit, 
Comme il était au commencement,  
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel, aie pitié de nous.  
 

Notre Père ...                             
 
À Toi la louange, à Toi la gloire,  
à Toi l'action de grâces dans les siècles des siècles,          3 fois  
ô Trinité Bienheureuse ! 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur,     9 fois 
Dieu des forces célestes.  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  
 
Gloire au Père ...  
 
Dieu, Père non engendré, Fils unique, Esprit Saint Conseiller, sainte et indivisible Trinité, nous te célébrons à pleine voix, de tout notre cœur; nous te louons 
et te bénissons. A toi la gloire à jamais !  
 

Bénissons le Père et le Fils avec le Saint-Esprit.  
Louons-le et exaltons-le pour les siècles des siècles.  
 

Prions.  
Dieu éternel et tout-puissant, tu as permis à tes enfants de professer la vraie foi, de connaître ainsi la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer sa souveraine 
et toute-puissante Unité, accorde-nous de trouver dans la fermeté de cette foi une constante protection contre toutes les difficultés. Par Jésus-Christ notre 
Seigneur.  
Amen.  
 

Libère-nous, sauve-nous, vivifie-nous, ô Trinité Bienheureuse !  
 

 

Par la louange à Dieu Trois fois Saint, l’homme « se réalise » ....  Cf. extrait ci-dessous du Compendium... 
 

Pourquoi y a-t-il en l’homme le désir de Dieu ? 

En créant l’homme à son image, Dieu lui-même a inscrit dans son cœur le désir de le voir. Même si un tel désir est ignoré de 
l’homme, Dieu ne cesse d’attirer l’homme à lui pour qu’il vive et trouve en Lui la plénitude de vérité et de bonheur qu’il ne 

cesse de chercher. Par nature et par vocation, l’homme est donc un être religieux, capable d’entrer en communion avec Dieu. Ce 

lien intime et vital avec Dieu confère à l’homme sa dignité fondamentale. 
Dans quel but Dieu a-t-il créé l’homme ? 

Dieu a tout créé pour l’homme, mais l’homme a été créé pour connaître, servir et aimer Dieu, pour lui offrir, dans ce monde, la 

création en action de grâce et pour être, dans le ciel, élevé à la vie avec Dieu. 

 



De la Trinité à la Fête - Dieu … 

Fresque appelée « La Dispute du saint sacrement » de Raphaël [Raffaello Sanzio] au Vatican. 

 

 
 

 
On y distingue comme plusieurs plans : 
 

1. Celui de la vision béatifique. Y ont accès les saints et les anges. 
Dieu est vu dans son essence, c’est-à-dire dans son être propre, mais aussi dans la Trinité de ses Personnes. 
À la 1ère Personne, le Père, est rattachée la création. Il tient le globe de l’univers d’une main et bénit de l’autre.  
À la 2ème Personne, le Fils, est rattachée l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption. La présence de la Très Sainte Vierge Marie évoque 
son incarnation et celle de Saint Jean Baptiste montrant l’Agneau de Dieu la Rédemption.  
À la 3ème Personne, l’Esprit Saint, est rattachée l’œuvre sanctificatrice, la constitution de l’Église, l’Église du ciel dans laquelle habite l’Esprit-
Saint, et l’Église de la terre vers laquelle Il vient tout en résidant dans le ciel. 
 

2. La Cour céleste qui est indiquée par quelques personnages choisis avec raison :  
Au 1er plan : les deux princes de l’Église, st Pierre et st Paul. Tout à côté de saint Pierre, Adam, qui regarde Pierre. À côté de Paul, Abraham 
avec le couteau de son sacrifice qui regarde l’apôtre qui parle du sacrifice du Christ dans ses lettres. 
Puis il y a st Jean et saint Jacques, apôtres présents à la Transfiguration, au moment où la gloire du ciel a été annoncée. 
À côté de st Jean, il y a David, qui dans l’Ancien Testament a chanté par les psaumes qui annoncent l’Évangile. Son regard est tourné vers 
le Nouveau Testament.  
À côté de saint Jacques, Moïse parce qu’il a vu dès cette terre, lui aussi, la gloire de Dieu. 
Tout près du centre, dans le fond, nous avons 2 diacres : st Étienne représenté quand, au moment de sa mort, il a vu les cieux ouverts ; et st 
Laurent qui continue à s’occuper des choses de la terre et montre les élus sur la terre. 
 

3. La cité céleste qui est dans cette lumière de gloire est séparée du monde d’ici-bas par une nuée qui est la nuée de la foi, habitée, par une 
multitude d’anges qui sont les anges gardiens. Ce sont des anges aussi qui nous présentent, au centre, les 4 Évangiles inspirés par l’Esprit 
Saint qui rayonne sur l’autel ou plus exactement sur l’Hostie. 
 

4. Au centre du tableau : la Sainte Eucharistie qui contient en elle, sous les voiles des saintes Espèces, la plénitude des mystères ; 
elle contient la Sainte Trinité d’une manière toute spéciale car du moment qu’une des Personnes est présente d’une manière particulière, les 
autres Personnes sont en elle et, avec elle, présentes. Dans la Sainte Eucharistie, la Trinité elle-même est présente d’une manière toute 
particulière, mode nouveau, auprès de nous. Toute notre foi est là ! 
 

5. Entourant l’Eucharistie, on voit st Jérôme plongé dans les Écritures tandis que le Pape st Damase lui indique le Mystère de Foi qui est dans 
l’Eucharistie.  À côté de lui, st Grégoire avec son livre des Morales. De l’autre côté, nous avons st Ambroise et st Augustin, les 2 autres des 
4 docteurs latins. Derrière eux, nous avons st Thomas et st Bonaventure, théologiens de l’Eucharistie. 


