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« Ô Trinité éternelle, ô Déité, qui, par l'union de votre nature divine, avez donné un si grand prix au 
sang de votre Fils unique. Ô Trinité éternelle, vous êtes une mer profonde où plus je me plonge, plus 
je vous trouve, et plus je vous trouve, plus je vous cherche. Vous êtes inépuisable, et en rassasiant 
l'âme dans vos profondeurs, vous ne la rassasiez jamais ; elle est toujours affamée de vous, 
éternelle Trinité ; elle désire vous voir avec la lumière dans votre lumière. Comme le cerf soupire 
après l'eau vive des fontaines, mon âme désire sortir de l'obscure prison de son corps pour vous 
voir dans la vérité de votre Être. Combien de temps encore votre visage sera-t-il caché à mes 
regards, ô éternelle Trinité. Feu et abîme de charité, dissipez donc ce nuage de mon corps, car la 
connaissance que vous m'avez donnée de vous-même dans votre Vérité m'a fait violemment désirer 
de déposer le fardeau de mon corps, et de donner ma vie pour l'honneur et la gloire de votre nom. 
J'ai goûté et j'ai vu avec la lumière de l'intelligence, dans votre lumière, l'abîme de votre Trinité 
éternelle et la beauté de votre créature. En me regardant en vous, j'ai vu que j'étais votre image, 
puisque vous m'avez fait participer à votre puissance. Ô Père éternel, vous avez communiqué à mon 
intelligence la sagesse qui appartient à votre Fils unique, et le Saint-Esprit, qui procède de vous et 
de votre Fils, m'a donné la volonté qui me rend capable d'aimer. Ô Trinité éternelle, vous êtes le 
Créateur ; je suis votre créature, et j'ai connu, par la création nouvelle, que vous m'avez donnée 
dans le sang de votre Fils, combien vous vous êtes passionné pour la beauté de votre créature. Ô 
Abîme, ô Déité éternelle, ô Mer profonde, pouvez-vous me donner plus qu'en vous donnant vous-
même ? Revêtez-moi, revêtez-moi de vous-même, éternelle Vérité, afin que je parcoure cette vie 
mortelle avec la véritable obéissance et la lumière de la sainte foi, dont vous enivrez de plus en plus 
mon âme. Grâces à Dieu. Amen. » 

Prière de Sainte Catherine de Sienne (1347-1380) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAINT DOMINIQUE 
 DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITE |  12 JUIN 2022  |  ANNÉE C 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Lundi  
18h30 

Mardi, mercredi et vendredi 
7h30 et 18h30 

Jeudi 
7h30, 12h15 et 18h30 

Samedi 
9h00 

18h30 messe dominicale 
Dimanche 

9h00, 10h30 et 18h30 

 

CONFESSIONS 
Du lundi au vendredi 

Jeudi et vendredi 
de 17h30 à 18h30 

 

LAUDES 
Mardi au vendredi à 8h30 

 

CHAPELET 
Du lundi au vendredi à 19h 

Samedi à 9h45 

 

ADORATION 
Adoration perpétuelle  

du mardi 8h au vendredi 19h 
Adoration pendant les confessions 

de 17h30 à 18h30 

CARNET PAROISSIAL 
 
MESSES  célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 11 
9h00 Emilienne NYANDJI † 
18h30 Nicole et André MONNIER † 
Dimanche 12 
9h00 Défunts accompagnés par le groupe 
paroissial AMI 
18h30 Pour la guérison totale de Mike 
Lundi 13 
18h30 Mathilde DALLA et ses enfants 
Mercredi 15 
18h30  Bertrand COCATRE  †et les défunts de la 
famille 
Jeudi 16 
18h30 Jeanne BONARGENT † 
Samedi 18  
18h30 Marie-Françoise BASLEZ  † 
 
Baptêmes :  
Paul de CHOLET le 11 juin 
Aurèle GALLOIS le 12 juin 
 

 

Apéritif paroissial 
 

Dimanche 19 juin, à l’issue de la 
messe de 10h30, un apéritif est 
organisé afin de se retrouver avant 
les vacances d’été !   

 

AGENDA PAROISSIAL 
 
Lundi 13 juin, saint Antoine de Padoue 
19h30 : Christus vivit (étudiants 18/30 ans) 
Salle Madeleine Delbrêl puis 20h30 dans l’église 
20h30  chorale salle Ste Thérèse 
Mardi 14 juin, 
09h00 : Prière des Mères, chapelle de la Vierge 
11h00 : AMI salle Jean-Paul II 
15h30 à 17h00 : Eveil à la Foi 
15h30 à 17h00 : Catéchisme 
19h : soutien scolaire salle ste Jeanne D’Arc 
20h30 : réunion du conseil pastoral salle Ste Thérèse 
20h45 Prier avec la parole de Dieu salle Jeanne d’Arc 
Mercredi 15 juin,   
9h-18h : patronage 
16h30 : Aumônerie 
Jeudi 16 juin,  
8h00 : Prière des Pères, chapelle de la Vierge 
14h30 : café convivial avec la conférence st Vincent 
de Paul salle ste Thérèse 
19h à 22h : Adoration eucharistique et confessions à 
partir de 20h30 
19h30 à 22 h : chorale ND du Magnificat, salle ste 
Thérèse 
20h00 : aumônerie de la prison de la Santé 
Samedi 18 juin,  
9h45 : Chapelet médité, chapelle ND de Bonheur 
Dimanche 19 juin, Fête du Saint Sacrement 
 
Le mardi 14 juin, le groupe Prier avec la 
Parole de Dieu se rend avec le père 
François Ripoche, leur aumônier, à Mantes 
la Jolie pour prier et visiter l’église sainte 
Anne de Gassicourt et la collégiale. 
 

 
Nous prions pour  un jeune de 
l’aumônerie Axel, qui sera 
confirmé samedi 11 juin à 
l’église Notre-Dame du Rosaire 

 
 

Dimanche 19 juin, en la fête du 
Saint Sacrement,  trois enfants 
du catéchisme, Basile, Antoine 
et Basile, communieront  pour 
la première fois à Jésus-Hostie 
au cours de la messe de 10h30. 
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Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre 
Ecoutez 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 8 
R/ Ô Seigneur, notre Dieu qu’il est grand ton nom, par toute la 
terre ! 
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. R/ 
 
Lecture 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. 
 
Alléluia. Alléluia. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit : au 
dieu qui est, qui était et qui vient ! 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. 

Dimanche 12 juin à 16 h 
 

Les jeunes de la paroisse interprèteront « Tous ensemble pour 
l’Amour ! ». Cette pièce a été écrite dans un but missionnaire 
pour faire connaître l’Amour de Dieu pour chacun de nous. 
N’hésitez pas à inviter très largement les personnes qui ne 
viennent pas souvent à l’église afin qu’ils découvrent eux aussi 
la joie de L’Amour ! 

 

 
 

Lundi 13 juin 
Pour tous les jeunes de la paroisse 

Vous êtes au collège ou au lycée, étudiants ou jeunes pros : venez 
fêter la fin de l'année et rendre grâce pour l'année scolaire écoulée.  
Pour cela RDV le lundi 13 juin à 18 h30 pour la messe, suivie d'une 
soirée dont les mets seront apportés par vos soins :  
- collégiens : sucré ;  
- lycéen : salé ;  
- étudiants et jeunes pros : salé et boisson  
  

Denier de l’Eglise 
Merci à tous les donateurs qui ont déjà versé leur contribution pour 
le denier de l’année 2022 au cours du premier semestre. 
 A tous les autres nous vous encourageons à ne pas trop tarder pour 
penser au denier de l’Eglise et soutenir ainsi votre paroisse St 
Dominique ! 
 

Une idée de jeu pour l’été 
 

Poussés par le désir d’être missionnaires des paroissiens de saint 
Dominique ont créé un jeu de société chrétien Ecclesia. C’est un jeu 
coopératif de stratégie où l’on incarne les disciples du Christ 
pour évangéliser le bassin méditerranéen. 
Ce jeu est actuellement en pré-vente sur CredoFunding. Votre 
soutien est le bienvenu pour le succès de ce projet.  
https://www.credofunding.fr/fr/ecclesia 
 


