
 

 
 
 
 

 
« Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 

 
Ce dimanche de la Sainte Trinité nous renvoie au mystère principal de notre foi : 
l’identité de Dieu. Cette identité n’a pas été inventée ou découverte par l’Homme, 
elle est le fruit d’une révélation : Dieu s’est révélé à nous dans l’Histoire de 
l’humanité. Dieu est communion ! La communion est la manière d’aimer de Dieu !  
Et comme l’amour se diffuse, la création tout entière est appelée à cette même 
communion d’amour, car elle a été créée à l’image de son Créateur. 
Chers amis, demandons au Seigneur de bannir de nos vies les obstacles à la 
communion avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes.  
Nous y arriverons, non pas en revendiquant que Dieu enlève de nos vies ce que 
nous n’aimons pas, ou ce que nous n’acceptons pas, mais par une conversion 
profonde de nos cœurs, par une révolution dans notre manière d’aimer et d’être 
aimé. Pour cela, la foi est notre appui, notre force, notre soutien. 
Chassons tout ce qui pourrait ressembler dans nos relations à de l’amour 
fusionnelle ; chassons toute tentative d’opposition systématique à ceux que nous 
aimons ; sachons aimer comme Dieu aime, c’est-à-dire d’un amour de communion, 
respectueuse de ce qu’est l’autre ; sachons aimer comme le Christ qui sait tout 
recevoir de son Père et qui sait par conséquent tout donner, jusqu’à sa propre vie. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, comme il était au commencement, 
maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles, Amen ! 
Bonne semaine. 
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Chants de la messe : 
Entrée : 
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 de 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 
 

Psaume : Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu.  
 
Communion : 
Devenez ce que vous recevez, Devenez le Corps du Christ,  
Devenez ce que vous recevez, Vous êtes le Corps du Christ. 
1 Baptisés en un seul Esprit, Nous ne formons tous qu’un seul Corps,   
Abreuvés de l’unique Esprit, Nous n’avons qu’un seul Dieu et Père. 
2 Rassasiés par le Pain de Vie, Nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;  
Fortifiés par l’Amour du Christ, Nous pouvons aimer comme il aime. 
3 Purifiés par le Sang du Christ, Et réconciliés avec Dieu,  
Sanctifiés par la Vie du Christ, Nous goûtons la joie du Royaume. 
 
Sortie :  
1 Vierge Sainte, Dieu t’a choisie, depuis toute éternité 
Pour nous donner son Fils bien-aimé, pleine de grâce nous t’acclamons. 
Ave, Ave, Ave Maria 
2 Par ta foi et par ton amour, ô servante du Seigneur 
Tu participes à l’œuvre de Dieu, pleine de grâce nous t’acclamons. 
3 Tu demeures près de nos vies, nos misères et nos espoirs 
Pour que la joie remplisse nos cœurs, pleine de grâce nous t’acclamons. 
 
Pour nous aider à prier : 
En ce mois de mai, où nous pouvons tout particulièrement prier la Vierge Marie, 
redécouvrons avec elle l’action de grâce avec la prière du Magnificat 
 
Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
Il s’est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! 
Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 
Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 



Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 
Grande joie ! Chers paroissiens, don Florian Raymond sera ordonné prêtre le vendredi 
25 juin 2021 à 10h à la Basilique Notre-Dame-de-l’Épine, à Evron, en Mayenne.  
C’est à Evron que se trouve le séminaire et la maison mère de la communauté Saint 
Martin. Autre grande nouvelle : don Florian restera à Agen dans notre paroisse comme 
prêtre l’an prochain. Rendons grâce au Seigneur ! 
 

 
Annonces de la paroisse : 

 
Ø Premières communions 
Ecole Félix Aunac : Dimanche 30 mai à 10h30 à l’église du Sacré Cœur  
Paroisse et école du Sacré Cœur 
Retraite le mercredi 2 juin de 9h à 15h au Centre Jean XXIII. 
Samedi 5 juin à 18h à la Cathédrale : premières communions des enfants 
catéchisés à la paroisse et à l’école du Sacré Cœur  
Ecole Adèle de Trenquelléon : Samedi 5 juin à 18h au Sacré Cœur : premières 
communions des collégiens d’Adèle de Trenquelléon. 
Dimanche 6 juin à 10h30 au Sacré Cœur : premières communions des enfants de 
l’école Adèle de Trenquelléon. 
 

Ø Baptêmes :  
Baptême d’Arthur Jazeix le 5 juin à 16h à la Cathédrale 
Baptême d’Irène Nomel Larut le 6 juin après la messe à la Cathédrale. 
 

Ø Reprise des messes à 18h30 en semaine et de la messe au Sacré Cœur à 18h le 
samedi soir. 
La messe du dimanche à St Hilaire restera à 11h pour dédoubler la Cathédrale, 
jusqu’à la fin du mois de juin. 
 

Ø Messe en campagne : attention les messes du dimanche 30 mai (St Hilaire de 
Lusignan) et du dimanche 6 juin (Colayrac) seront célébrées à 9h00, de manière à 
pouvoir ajouter des messes pour la célébration des sacrements des enfants et des 
jeunes. 
 

Ø Jeudi 10 juin à 20h : réunion de l’équipe d’animation pastorale au Martrou. 
 

 
Ces derniers jours, dans notre paroisse,  

Georges Fillastre, Monique Fabre, Michel Palladin nous ont quittés. 
 



HORAIRES DU 29 MAI AU 6 JUIN 2021 
Samedi 29 mai  
8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale  
10h-11h      Adoration-confessions à la Cathédrale 
18h00          Messe au Sacré Cœur (Lucie et Joseph Mizzi) 
 

Dimanche 30 mai : Dimanche de la Très Sainte Trinité 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix (Carmen Férié) 
9h00  Messe à St Hilaire de Lusignan 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30           Messe à la Cathédrale (Bernard Lenne) 
10h30 Messe au Sacré Cœur avec 1ères com. de Félix Aunac (Famille Ledoux-Deboux) 
11h00  Messe à St Hilaire (action de grâce) 
 

Lundi 31 mai pas de messe 
 

Mardi 1er juin St Justin 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Michel Serres) 
18h30  Messe au Sacré Cœur (Annick Renault) 
 

Mercredi 2 juin  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale (Michèle Melun et sa famille) 
18h30  Messe à St Jacques (Famille Clion) 
 

Jeudi 3 juin St Charles Lwanga et ses compagnons martyrs 
7h30  Laudes à la Cathédrale puis temps d’oraison silencieuse (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale  
18h30  Messe à St Phébade 
 
Vendredi 4 juin Ste Clotilde  
7h30  Laudes à la Cathédrale puis Adoration (8h-8h45) 
12h10  Messe à la Cathédrale 
18h30  Messe à Notre Dame du Bourg 
 

Samedi 5 juin St Boniface 
8h00  Laudes puis temps d’oraison silencieuse à la Cathédrale 
9h00            Messe à la Cathédrale 
10h-11h       Adoration-confessions à la Cathédrale 
18h00    Messe au Sacré Cœur (Albert Nicli) avec 1ères communions collégiens Adèle de T. 
18h00    Messe à la Cathédrale avec 1ères communions paroisse et école du Sacré Cœur 
 

Dimanche 6 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Fête Dieu) 
9h00  Messe à Notre Dame de la Paix 
9h00  Messe à Colayrac 
10h00          Messe en forme extraordinaire à Notre Dame du Bourg 
10h30           Messe à la Cathédrale (Simone Guillot-Garoste) 
10h30          Messe au Sacré Cœur avec 1ères communions primaires Adèle de T. 
11h00  Messe à St Hilaire  

Permanence du secrétariat paroissial :  
Mardi, mercredi : 9h-12h et vendredi : 14h30-18H00 


