
  
 
 

Sainte Trinité- Temps Ordinaire- C  
 
 

 

Liturgie de la Parole 

 

Du Livre des Proverbes               Pr 8, 22-31 

« La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre.» 

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 ! 
     - Nous rendons grâce à Dieu ! 

Psaume                 Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :  

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 eaux. 



De la Lettre de saint Paul, Apôtre, aux Romains             Rm 5, 1-5 

« Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit. » 

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 ! 
  -- Nous rendons grâce à Dieu 

 

Acclamation de l’Evangile 

Alléluia, Alléluia 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : 
au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
Alléluia, Alléluia 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean         Jn 16, 12-15 

« Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître »  

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. 

-- Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     *    *    * 



Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? Rien de plus facile. Envoyez votre 
intention à cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. 
Avec la mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande 
(à partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en 
même temps que la quête, soit directement à la Maison Paroissiale ou au Père Pierre. 

Intentions: Samedi 15 juin,18h30, Ste Trinité : Pro Populo : Pro Populo 
de Messe    Dimanche 16 juin, 10h30, Ste Trinité : Christophe Malvezin + 

Mercredi 19 juin 11h30 :   
Vendredi 21 juin, 18h :  
Samedi 22 juin, St Sacrement : messe sur le lieu de camp scout 
Samedi 22 juin, 18h30, Saint Sacrement : 
Dimanche 23 juin, 10h30, Saint Sacrement :  

*     *     * 

Cette semaine 

Grande Enquête paroissiale : Merci d’y répondre en ligne : 
(www.saintlouisdefrance.us,– Enquête paroissiale est là.)  

Depuis 7 mois où moi, Père Pierre, je suis parmi vous, j’ai eu l’occasion 
d’entendre plusieurs d’entre vous, mais je perçois bien que je n’ai entendu 
qu’une infime partie de la Communauté (et pas seulement les messalisants ! ...) 
Merci de nous aider à diffuser cette enquête pour les francophones y 
répondent ! 

Pour celles et ceux qui n’ont pas accès à internet, il y a des Enquête sur 
feuilles de papier à l’entrée de l’église. Merci d’en remplir, la renvoyer avant le 30 
juin 2019. 

et encore : 

Samedi 22 juin matin : départ en camps des quatre unités scoutes du 
Groupe de la paroisse. 

Pour l’été 

La messe dominicale du samedi soir 18h30, à St Jane, s’arrêtera pour l’été du 
22 juillet au 23 août. Reprise le samedi 24 août. 

Les messes du dimanche matin 10h30 à la chapelle Saint-Louis, auront lieu 
tout au long de l’été, tous les dimanches. 

 

VOUS L’ATTENDEZ TOUS, CHAQUE ANNEE AVEC IMPATIENCE… 

La Kermesse St Louis de France aura lieu le  
Dimanche 6 octobre 2019 

Première information : 
Vous pouvez venir déposer les objets dont vous souhaitez vous séparer, MAIS en 
TRÈS BON ETAT que vous achèteriez pour vous-mêmes car ils seront mis en vente 
lors de la Kermesse. 

mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/


Quand : du 1er au 30 juin et du 1er au 30 septembre. Le tri sera fermé pendant 
les mois de juillet et d’août) 
Lieu : sous le porche de la Maison Paroissiale, 4125 Garrison Street NW, Washington 
DC 20016. 
Quoi :  Livres adultes et enfants en français UNIQUEMENT, DVD français et anglais, 
CD musique 
Pas de manuels scolaires (sauf primaire si très récents), ni de cassettes VHS, ni CD 
éducatifs.   

Objets Déco et Vintage, petits meubles, appareils électroménagers US en 
état de marche...  

 Jouets enfants, jeux de société, vélos, travaux manuels… 

Pas d’articles de puériculture, ni de peluches. Pas de vêtements. 

Merci de noter sur vos sacs et cartons le type d’objet pour faciliter le tri. 

Nous avons besoin de votre aide pour le tri les mardis matin et vendredis matin à 
la Maison Paroissiale. 

Merci de vous inscrire sur le lien SignUp ci-dessous : 

https://www.signupgenius.com/go/904044EA4A92CA57-tripour2 

 

Un grand merci !      L'Equipe Kermesse 

 

 

 

 
 

Messes en semaine  

- à la chapelle St Louis -MP 4125 Garrison St NW   Washington DC  

entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125, puis porte côté cuisine.  
 

Les Mercredis : Messe à 11h30.  
Les Vendredis : Adoration 17h00 & Messe à 18h00. 

 Confessions possibles de 17h – 18h,    

Messes du Dimanche 
Les Samedis soir : 18h30 messe à Saint Jane ; 
 sur place, dès 17h45, le Père est disponible (confession / entretien) dans le 
petit salon-confessionnal, à gauche, à côté de l’ascenseur   

9601 Old Georgetown Road, Bethesda, MD 
Les Dimanches matin : 10h30 messe à la Chapelle St Louis - M P   
sur place, dès 9h45, le Père est disponible (confession / entretien) par la 
chapelle, à côté de la salle à manger. 
 

_______________________ 
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