
Dimanche 7 juin 2020 

La Sainte-Trinité 

Agenda et temps forts 

A Chatou, pas de vote mais des scrutins !  
Quelle joie ce week-end de vivre enfin les scrutins de nos catéchumènes ! 
Par ce rite nos catéchumènes vont se laisser scruter par la lumière même 
de Dieu. Elle va pénétrer dans les vases d’argile qu’ils sont et y préparer la 
demeure dont la Sainte Trinité prendra définitivement possession  
le jour du baptême. C’est un moment de profonde joie mais aussi  
de combat car ils vont se sentir petits, faibles (ce qui n’est pas grave) mais 
même carrément pécheurs, c’est-à-dire coupés de Dieu. Etonnante situa-
tion où ils réalisent leur éloignement de celui qui les appelle et en même 
temps l’action de ce dernier pour les rejoindre. 

Mais c’est aussi une joie et un combat pour nous. Nous voyons en eux 
l’action de Dieu et cela nous réjouit, mais nous allons aussi devoir leur 
faire une place sur nos bancs, nous serrer un peu plus et modifier un peu 
nos habitudes pour eux. Comme dans une famille, l’accueil d’un petit frère 
ou d’une petite sœur est toujours un combat. 

Alors en ce dimanche de la Trinité, prions les uns pour les autres. Que les 
catéchumènes se laissent consumer par l’amour de Dieu. Que notre  
communauté en accompagnant et accueillant les catéchumènes soit le 
reflet de l’amour de Dieu et, en ce jour de fête des mères, ait pour eux le 
visage maternel de Marie. 

 

Père Stéphane FONSALAS 

 

Nous sommes en union de prière avec les défunts et leur famille : 
 

Thomas COMBES (03/06), Christian PIENS (05/06) 

Carnet de la paroisse  

Baptêmes et confirmations des adultes  et des jeunes 

Horaires des messes dominicales 
A Notre-Dame, samedi 18h, dimanche 9h30 et 11h30, à St-Jean 10h et 
11h30, à Ste-Thérèse 9h, 11h et 18h30. 
Il faut toujours vous inscrire, sur le site de la paroisse ou, si vous n’avez 
pas internet, en téléphonant à Ghyslaine Huc au 06 61 76 31 38. 

Nous avons toujours besoin de renforcer les équipes d’accueil aux 

messes, vous pouvez contacter Jean-Pierre Caussin : 06 27 64 32 44 ou 

famille.caussin@wanadoo.fr  

A Notre-Dame : mardi 9h30-10h30 - lundi, mardi et jeudi 18h30-19h30, 
mercredi 18h30-19h10. A Ste-Thérèse : jeudi 9h30-10h30 

Adoration du Saint-Sacrement 

 Samedi 13 juin à l’église Sainte-Thérèse 

 

Prions pour les adultes baptisés et confirmés : Pierre-Antoine BONNIVARD, 
Franck BORHNNI, Joyce OUAFKA, Alexia DUBOIS ; et aussi pour les adultes 
qui recevront la confirmation : Marie BONNIVARD, Franck KOUEKONG,  
Didier PANZOU, Joséphine PLISZKA-DEPRÉ ; et pour les jeunes qui seront 
baptisées : Apolline BREGEON et Alix-Gabrielle FAYOLLAT-DUFFRON. 

 Dimanche 12 juillet 
 

A la suite de Saint Thibaud, en vallée de Chevreuse, un temps de  
pèlerinage pour les couples en espérance d’enfant, accompagné par le 
Père Jean-Brice Callery. Départ 8h30 de Chevreuse. Infos et inscriptions 
sur famille78.fr ou famille@catholique78.fr  
Contact : Laurent et Bénédicte Aventin – 06 60 56 68 06  

1er pèlerinage diocésain pour les couples en espérance d’enfant 

Soirée de louange  

 Vendredi 19 juin à 21h à Sainte-Thérèse  

Relecture du confinement : formons des petits groupes ! 
 

La paroisse propose un guide pour relire le confinement (disponible sur le 
site et au fond des églises). Ce serait très riche de se retrouver en petits 
groupes pour partager nos réflexions ! N’hésitez pas à le proposer à vos 
voisins ou amis. 

mailto:famille@catholique78.fr


Chants pour la messe de la Sainte-Trinité  

2. Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer. 
 

3. Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !   

Que vienne ton règne 
 

Que vienne ton règne, 
Que ton Nom soit sanctifié, 
Sur la terre comme au ciel, 
Que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents 
Ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, 
Ton amour, ta Sainteté. 
 

1. Qui pourrait nous séparer 
De ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner 
De ta miséricorde ? 
 

2. Tu habites nos louanges, 
Tu inspires nos prières, 
Nous attires en ta présence 
Pour nous tourner vers nos frères. 
 

Pont : 
Délivre-nous de tout mal, 
Donne la paix à ce temps ! 
Libère-nous du péché, 
Toi qui fais miséricorde ! 
Rassure-nous dans l´épreuve, 
Nous espérons ton Royaume ! 
Tu nous promets le bonheur, 
L´Avènement de Jésus ! 
 

3. Tu seras notre lumière, 
Il n´y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, 
De larmes, il n´y aura plus. 

Goûtez et voyez  
 

Goûtez et voyez comme est bon notre Seigneur, 
Recevez Jésus, livré pour le Salut. 
Devenez le temple saint du Christ Ressuscité, 
Devenez le temple saint, 
Demeure du Sauveur. 
 

1. Par ton corps livré, tu prends sur toi la faute, 
Par ton sang versé, tu laves nos péchés, 
Par ton coeur blessé, d’où jaillit le Salut, 
Tu nous as rachetés. 
 

2. Jésus, pain du ciel, tu descends dans le monde, 
Dieu parmi les siens, mystère de l’amour, 
Tu te rends présent, livré entre nos mains, 
Près de nous pour toujours. 
 

3. Seigneur tu nous offres, en ce banquet de Noces, 
Le vin de l’alliance et le pain de la Vie, 
Nous vivons en toi, comme tu vis en nous, 
Un seul corps dans l’Esprit. 
 

4. En te recevant, nous devenons l’Église, 
Peuple racheté, prémices du Salut. 
Par ta charité tu rassembles en un corps 
Les enfants dispersés. 
 

5. Qu’il est grand, Seigneur, 
L’amour dont tu nous aimes, 
Tu te livres à nous en cette Eucharistie, 
Sommet de l’amour, don de la Trinité, 
Tu te fais pain de Vie. 

Chant d’entrée ou d’envoi 

Communion 

Gloire à toi, ô Dieu 
 

Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sauver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et gloire à toi ! 
 

1. Père des cieux, Père infiniment bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t´offrons nos cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi Seigneur ! 
 

2. Jésus sauveur, et Fils du Dieu vivant, 
Que s´élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contempler, 
L´amour infini dont le Père nous a aimés. 
 

3. Esprit de Dieu , Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos chemins, 
Sois le maître en nous et fais de nous des témoins. 

Que ma bouche chante ta louange 
 

1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, 
Sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 
Ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange ! 
 

2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es lumière et clarté sur nos pas, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Tu affermis nos mains pour le combat, 
Que ma bouche chante ta louange ! 
Seigneur, tu nous fortifies dans la foi ! 
Que ma bouche chante ta louange ! 

Jubilez! 
 

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. 

Comme l’argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur, te cherche toi mon Dieu 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme une terre qui est aride,  
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère : 
Qui croit en toi n’aura plus jamais soif. 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme veilleur attend l’aurore  
Ainsi mon âme espère en ta Parole.  
Car ta Parole est une lampe,  
Une lumière allumée sur mes pas. 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
 

Comme veilleur attend l’aurore Ainsi mon âme  
espère en ta Parole.  
Car ta Parole est une lampe,  
Une lumière allumée sur mes pas. 
 

Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. Je viens vers toi, Jésus. 


