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Samedi 6 juin – Saint Marcellin Champagnat, prêtre, † 1840 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

18h 30  Messe anticipée du dimanche à Notre-Dame – Yvette Berython 
 

Dimanche 7 juin –  La Très Sainte Trinité 

        Fête des mères 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –  Vivante : Karine 

            Benoit et Jeanne Jacquet – Alfred et Marie-Louise Philippe 

           Sœur Marie-Odile Alacoque – Marie-Claude Frizot 

     Julienne Sambeko - Diane Ngasset - Hélène Zanaba - George Masson 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Manuel Laranjeira – Georges et Hilda Mainguet-Suares 

    Anne-Marie de Certaines – Joséphine Chartron – René Ayasse - Bernadette Grenet 

    M. et Mme Pierre Janin, leur fille Françoise Faure et leur fils Louis,  

    Fanny et Thomas de Varax 
          

Défunt de la semaine : Robert Laborié 
 

Lundi 8 juin  

19h 30  Chapelet des Pères à Notre-Dame 
 

Mardi 9 juin – St Éphrem, diacre, docteur de l'Église, †378 à Edesse 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Approfondissement des bases de la foi à la maison paroissiale (Salle de l’Abbaye) 
 

Mercredi 10 juin  

  9h 00  Messe à Notre-Dame 

19h 15  Chapelet à Notre-Dame 
 

Jeudi 11 juin - St Barnabé, Apôtre 

  8h 45  Messe à Saint Georges de Reneins 

11h 30  Prières des mères à Notre-Dame  

14 h -20 h Adoration eucharistique à Notre-Dame 

20h 30  Rencontre Baptême 
 

Vendredi 12 juin 

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

20h 30  Concert de la Mézerine à Odenas 
 

Samedi 13 juin – St Antoine de Padoue, franciscain, docteur de l'Église, †1231 à Padoue (Italie) 

  10h 00 / 18h 00 Retraite communion  

  9h 00  Messe à Notre-Dame  

  9h 30 / 10h 30  Sacrement de réconciliation et de pénitence à Notre-Dame  

16h 30 / 18h 30  Rencontre des collégiens à la cure 

18h 30  Messe anticipée du dimanche en famille à Saint Georges de Reneins 

20h 00  Baptême Priscille de Chabannes  
 

Dimanche 14 juin –  Solennité du Saint Sacrement 

  9h 00  Messe à Notre-Dame –  Action de Grâce -Odette Cambray – George Masson 

10h 30  Messe à Notre-Dame – Famille Tavian – Famille Da Rocha 

 

Solennité de la  

Sainte Trinité 
 

Dimanche 7 juin 2020 – Année A 

 

 

«Dieu a tellement aimé le monde  

qu’Il a donné son Fils unique». 
Saint Jean 3,16 

 
Chers amis, 

Renouvelé par le don de l’Esprit-Saint reçu à la Pentecôte (comme un souffle, ou un violent 

coup de vent …) nous entrons dans le temps de l’Eglise. Dans l’ordinaire de nos vies, Dieu se 

révèle comme le Divin Compagnon.  

Dans ce mois de Juin, nous allons de fête en fête : 

• Liturgique : ce dimanche la Solennité de la Trinité, le 14 juin celle du Saint Sacrement, 

puis le Sacré-Cœur, la Nativité de Saint Jean-Baptiste pour terminer le mois par saint 

Pierre et saint Paul. 

• Célébrations familiales : première communion le 20 juin (d’autres le 6 septembre), des 

baptêmes de bébés et d’enfants du catéchisme, des fiançailles, … 

• Célébrations qui rassemblent le diocèse : le samedi 27 juin des ordinations de 5 prêtres 

(dont 3 pour le diocèse) et le dimanche 28 juin, à 10h30, aura lieu la messe d'au revoir 

au cardinal Philippe Barbarin en la primatiale Saint-Jean-Baptiste. 

Avant le temps d’été, nous nous retrouverons le jeudi 3 juillet dans la nouvelle maison 

paroissiale salle de l’Abbaye, pour le repas des colibris* (l’inauguration officiel des locaux est 

reportée au dimanche 27 septembre). 

     P. Edouard le Conte 

 

* Toutes les personnes, qui comme le colibri, participent à la vie de la paroisse. 

 
  

• L’entrée de l’abbatiale se fait par le fond de l’église  

• Le port du masque pour les célébrants et les fidèles.  

• La désinfection des mains pour tous à l'entrée de l'église 

• Une personne régulera  l'entrée et la sortie de l'église afin de ne créer aucun 

attroupement, elle est également garant du nombre de personnes à l'intérieur de l'église. 

• Les ministres de la communion, portent évidemment un masque, se passent les mains 

au gel hydroalcoolique juste avant, et le prêtre y compris. 

• La communion est donnée dans la main et il n’y a pas de communion sous les deux 

espèces.  
  

 

ATTENTION, plus personne ne pourra entrer une fois la capacité de l’église atteinte 
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Entrée : 
Honneur et Gloire au Dieu très Saint, 

Au Père, au Fils et à l’Esprit-Saint, 

Dans tous les siècles des siècles ! 
 

Louange au Père tout-puissant 

Il nous donne la vie 

Que monte vers Lui notre chant 

Sa Gloire est infinie. 
 

 
 

Psaume :  
A Toi la louange et la gloire, éternellement. 

 

Prière Universelle :  
Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants. 
 

Communion :  
Venez vous abreuver à la source cachée, 

Venez vous reposer sur le Coeur du Bien-Aimé. 
 

Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis  
Le Royaume des cieux et la terre d'ici-bas. 

La source de la Vie pour nous se trouve là. 
 

Il nous attire à Lui par sa force secrète 

Et dans le sein du Père il nous abrite en Lui, 

Nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 
 

Ce cœur il bat pour nous dans la petite tente 

Où il demeure caché si mystérieusement. 

Dans l'hostie de blancheur pétrie de fin silence. 
 

Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien 

Et tu prêtes l’oreille à mon faible murmure. 

Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

 

Envoi : 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Du fond de mon être, son saint Nom. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 

Et n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

Lent à la colère et plein d'amour, 

Sa justice demeure à jamais. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

 

Pauline Jaricot bientôt béatifiée ! 

C’est une très grande joie pour notre diocèse. 

Déjà nommée patronne des missions par le pape François en octobre 2019 lors du mois 

missionnaire mondial, Pauline Jaricot rejoint d’autres grandes figures lyonnaises 

bienheureuses telles que le père Antoine Chevrier ou encore Frédéric Ozanam. 

Lyonnaise issue de la bourgeoisie, Pauline Jaricot a consacré sa vie à la Mission, au service 

des pauvres et à la prière. Cette laïque est la fondatrice de la Propagation de la Foi, l’une des 

quatre Œuvres Pontificales Missionnaires, aujourd’hui présentes dans 140 pays. 

Après avoir créé la Propagation de la Foi, Pauline Jaricot comprend que sans la prière, l’Église 

et la Mission ne peuvent vivre. En 1826, elle crée le Rosaire Vivant : : la récitation du 

Rosaire par des groupes de 15 personnes (20 aujourd’hui). 

Il pardonne toutes tes fautes, 

De tes maladies Il te guérit, 

A la fosse Il rachète ta vie. 
Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

 

Comme un père pour ses enfants, 

Tendre est le Seigneur pour qui le craint, 

De son cœur jaillit l'amour. 

Bénis le Seigneur, ô mon âme ! 

Louange au Fils, au Premier-né 

Qui nous a fait renaître. 

Il nous libère du péché 

Et fait de nous ses prêtres. 
 

Et béni soit l’Esprit d’Amour 

Sa Grâce nous éclaire. 

Il nous dispense chaque jour 

Sa force et sa lumière. 

 

6-7 juin : Quête digitale pour la Mère et l'Enfant : 

protégeons les plus faibles, des mamans ont besoin de vous ! 

Comme depuis de nombreuses années, l'UNAF et les Associations Familiales Catholiques 

vous proposent, durant le week-end de la fête des Mères, les 6 et 7 juin 2020, de penser aux 

mères ou futures mères qui traversent des difficultés sociales ou économiques. 

Mais, cette année, en raison de la pandémie, la quête est uniquement DIGITALE ! 

Les informations sont sur la page d'accueil du site internet des AFC http://www.afc69.fr/ 
 

 

8-12 juin : Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Comme chaque année le pèlerinage diocésain à Lourdes aurait dû avoir lieu en juin. Suite à 

son annulation en raison de la pandémie, le service diocésain des pèlerinages propose du 8 

au 12 juin de vivre un e-pèlerinage :  

https://lyon.catholique.fr/actualites/diocese/2020/05/26/lourdes-2020-

participez-au-e-pelerinage/ 

La quête prélevée : aidez simplement sa paroisse 

Aidez votre paroisse  par des rentrées régulières 

Défiscalisez et donnez plus en dépensant moins  

Découvrez les jetons bleus 

Prenez le flyer au fond de l’église 

ou allez sur https://www.donnons-lyon.catholique.fr/quetes-et-ceremonies/ 
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