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Psaume du D 30 mai 2021  ( 32 (33), 4-5, 6.9, 18-19, 20.22) 
 

R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu. 
 

Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ; 
la terre est remplie de son amour. 
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole, 
l’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
il commanda, et ce qu’il dit survint. 

 

DANS LE DIOCÈSE (suite) 

Dieu veille sur ceux qui le craignent, 
qui mettent leur espoir en son amour, 
pour les délivrer de la mort, 
les garder en vie aux jours de famine. 
 
Nous attendons notre vie du Seigneur : 
il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 
comme notre espoir est en toi ! 

ECOLES DE PRIERE DES JEUNES – SESSIONS ETE 2021  
 

 Jeux, ateliers, veillées, temps spirituels, encadré par des animateurs qualifiés, 
votre enfant évoluera dans une ambiance de vie chrétienne. 
           2 séjours avec hébergement : 
-  Du 11 au 17 juillet 2021 - Igny (91) 
-  Du 18 au 24 juillet 2021 - Notre-Dame de l’Ouÿe (91) 
            2 en journée (8h30 - 18h) : 
-   Du 9 au 16 juillet 2021 - Asnières-sur-Seine (92) 
-   Du 23 au 27 août 2021 - Clamart (92) 
 Tarifs et inscriptions sur https://diocese92.fr/EPJ ou par téléphone au 06.81.89.76.76 
Devenir animateur : contactez-nous au 07.84.82.94.45 

ORDINATIONS  
 

Samedi 19 juin à 10h en l’église Saint-Pierre de Neuilly-sur-Seine. 
 

5 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé : Christophe, Clément, Guillaume, 
Thibaud et Raoul . Pour les accompagner dans leur engagement le diocèse 
propose : 
 

- Une NEUVAINE pour les vocations,  
qui commencera le 11 juin jusqu’au 19 juin .  

Un livret est à votre disposition à l’entrée de l’église. 
(téléchargeable sur :  
https://diocese92.fr/Du-11-au-19-Juin-NEUVAINE-DE-PRIERE-POUR-LES-VOCATIONS) 
 

- Une MESSE et VEILLEE le vendredi 18 juin à 19h (veille des ordinations) autour  
des 5 futurs prêtres et présidée par Mgr Rougé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly. 
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations 

Sainte Trinité, Solennité — Année B 
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Défini par le concile de Nicée en 325, le dogme de la Trinité est 
le fondement de la religion chrétienne bien qu’il dut attendre 
longtemps avant de faire l’objet d’une iconographie. La repré-
sentation du Mystère apparaît vraisemblablement aux alen-

tours du XIIe siècle. 
 
 

Durant le XIIIe et XIVe siècles, […] en France, on trouve plus fréquemment 
les Trinités verticales appelés « Trônes de grâce ». Elles représentant le 
Père, debout ou assis, tenant la croix sur laquelle est fixé son Fils. Le Saint-
Esprit, sous la forme d’un colombe, est posé sur la croix, sur les jambes du 
Christ ou vole entre le Père et le Fils, faisant ainsi le lien entre les deux. […] 
 

La Trinité se rencontre parfois sous la forme de trois hommes à la physio-
nomie dissemblable ou bien parfaitement identique. On parle alors, pour 
ce dernier type, de Trinité triandrique. Au fil des siècles, les représenta-
tions « humaines » de la Trinité finissent par disparaître et laissent place 
au triangle. Le XVIIIe siècle sera véritablement le siècle d’or du triangle, 
dont la forme symbolise parfaitement le mystère du Dieu trinitaire. On le 
trouvera sur le fronton des églises, au sommet des retables ou des autels. 
Orné de rais de lumière, le triangle est souvent entouré de nuages ou de 
tête d’anges symbolisant la nuée céleste. En son centre, on distingue par-
fois l’inscription Yahvé ou bien la représentation d’un œil. 

 Extrait de Aléteia—Caroline Becker - Publié le 14/06/19  

 
Voir aussi : https://www.youtube.com/watch?v=3XtnBYKSdN0 

«  Comment peut-on représenter la Trinité ? 



AGENDA (particularités de la semaine) 

Dimanche 30 Sainte Trinité, Solennité - Année B 

  
11h 
13h 

Horaires des messes dominicales habituelles 
Première communion des enfants du caté et de NDF  
Attention ! Pas d’accueil à St Marc ce dimanche 

Lundi 31 La Visitation de la Vierge Marie, Fête de la Vierge Marie  

Mardi 1er Bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église, Mémoire  

 18h15 Retour du groupe prière du soir à Saint Marc  

Mercredi 02 St Marcellin et St Pierre, martyrs, Mémoire facultative  

  Retraite Première Communion NDF primaire 

Jeudi 03 St Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs, Mémoire 

 19h30 Pas d’Adoration à ND 

Vendredi 04 Ste Clotilde, Reine des Francs († 545)  

 16h Adoration à ND 

Samedi 05 St Boniface, évêque et martyr († 754), Mémoire  

 10h30 
 

Communion des enfants du primaire de NDF à Notre-Dame 
avec 3 baptêmes d’enfants  

Dimanche 06 Saint Sacrement, Solennité - Année B 

 11h 
 
15h 

Première Communion des enfants du catéchisme à  ND,  
avec 2 baptêmes d’enfants du catéchisme. 
Confirmation de Romain MONROZIER à St François de 
Sales de Clamart. 

Messes dominicales  
 

 

* Samedi : 18h30 à ND (Messe anticipée) 
 

* Dimanche : 9h30 ND ( congés scolaires   
                       11h à ND   1 messe à 10h ND) 
                        

                       11h30 à Saint-Marc 

En semaine : 
Messes et temps de prière 

 
 

Mardi : Laudes à 8h30 à St-Marc.      
             Groupe prière à partir de 18h15 à St-Marc.      
 

Mercredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h ND 
 

Jeudi : 8h30 Laudes à ND 
12h00 Office du milieu du jour à ND 
12h15 Messe à ND 
16h30 Chapelet à ND 
19h00 Vêpres à ND 

           19h30 Adoration à ND 
 

Vendredi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 
       15h00 Chemin de Croix à ND 
                   

Samedi : 8h30 Laudes puis Messe à 9h à ND 
12h00 Office du milieu du jour à ND 

Présence des prêtres 
 

 

* Jeudi : 10h-12h à ND (Père Hardoüin) 
 

* Samedi : 10h-12h à ND 
              (Padre Tournemine 10h30-12h) 
 

Présence à St Marc : 12/06 

Ouverture de l’église 
 

Eglise ND : à partir de 8h30 tous les jours. 
Eglise St Marc : 13h-17h Jeudis et Dimanches 

Chaque semaine :  

A venir :  Sacré-Cœur, Solennité : Vendredi 11 juin, messe à 9h à Notre-Dame 

 

DANS LA PAROISSE 

Recrutement 
Le diocèse de Nanterre recherche en CDI : 
 Un(e) Responsable (H/F) de l’aumônerie étudiante So Theo à Sceaux (92)  

 

·       Un(e) Responsable comptable et financier  
·       Un(e) assistant(e) RH Ressources Humaines en alternance :  

         

Candidatures : recrutement@diocese92.fr 

Prions les uns pour les autres :    
Ont reçu le baptême : Maxence, Élie et Valentin 

 

Ont communié pour la première fois :  
NDF collège : Maxence, Élie, Valentin, Thomas, Pierre-Gabriel, Denis, Nelson, Elsa et Tristan. 

Catéchisme : Salomé, Hannah, Lucie, Ana, Axelle, Tristan et Mattia. 

Mois de juin,  
mois du Sacré-Cœur  

Vous trouverez 
des feuillets de prières 

à l’entrée.  

 

DANS LE DIOCÈSE 

Pèlerinage diocésain à Lourdes    
 

du dimanche 24 au jeudi 28 octobre  
 Référentes pour la paroisse :   
Sabine de Fournas  
et Claire Hugonin  
https://diocese92.fr/pelerinage-
lourdes2021  
                 Tracts disponibles dans l’église   

Messes de 11h  à ND   
le 30/05 et 06/06 

 

En raison de la célébration des Pre-
mière Communion du catéchisme, nous vous in-
vitons à privilégiez les autres horaires de messes 
dominicales afin de respecter la jauge sanitaire. 

Clôture du Marathon de prière avec le Pape François   
 

31 Mai à 18h00 à  Boulogne-Billancourt, 2 Rue de l'Église,  
A l’initiative du Pape François, se déroule pendant le mois de mai, une chaîne de 
prière reliant trente sanctuaires à travers le monde pour invoquer la fin de la 
pandémie et la reprise des activités économiques et sociales. Le lundi 31 Mai à 
18h, le Saint-Père conclura ce « Marathon de prière » depuis les Jardins du Vati-
can. Quelques sanctuaires ont été choisis pour organiser dans le même temps une récitation 
du chapelet qui sera diffusée en direct dans le monde avec les images du Vatican. Le sanc-
tuaire diocésain de Notre-Dame de Boulogne-Billancourt fera partie de ce collectif de prière 
et accueillera tous ceux qui souhaite se joindre à l’initiative du Pape François. 

Viens chanter et louer Dieu 
à Unissons nos Cœurs ! 

Eglise Notre-Dame vendredi 18 juin à 20h30 
 

C’est une assemblée de louange qui se réunit 
pour prier et chanter avec son cœur, sa voix et 
son corps!.. accompagnés et animés par des 
musiciens amateurs et professionnels. Contact : 
unissonsnoscoeursmalakoff@gmail.com 


