
 

 

 

 

 

 

 

    

Chantons le Seigneur 
Messe du Peuple de Dieu 

 

Peuples criez de joie et bondissez d’allégresse 
Le Père envoie son Fils manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : il est l’image de Dieu pour que chacun le connaisse . 
 

Loué soit notre Dieu dont la splendeur se révèle 
Quand nous buvons le vin pour une terre nouvelle 
Par Jésus Christ, le monde passe aujourd’hui vers une gloire éternelle. 

 

Peuples battez des mains et proclamez votre fête ; 
le Père accueille en lui ceux que son Verve rachète ; 
Par l’Esprit Saint, par qui vous n’êtes plus qu’un que votre joie soit parfaite. 
 

Hymne 
Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, au plus haut des cieux 
 

Ps    A toi Louange et Gloire ! Eternellement 

Acclamation de l’Evangile 
Louez Dieu tous les peuples ! Chantez sa grande gloire ! … 

 

Louange eucharistique 
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers …- 
 

Chant d’action de grâce 

L’amour jamais ne passera, l’amour demeurera 
L’amour, l’amour seul, la charité jamais ne passera, car Dieu est Amour. 

 

Quand j’aurais le don de la science et connaîtrais tous les mystères, 
Parlerais-je les langues des anges, Sans amour je ne suis rien 

 

Si je donnais mes biens en aumône, si je livrais mon corps aux flammes ! 
Si ma foi déplaçait les montagnes, sans amour je ne suis rien 

 

A vos plumes ! Merci pour votre témoigna 

➢ Nous sommes témoins de trésors de compassion, et d’entraide, de signes de solidarité 
durant ce temps de confinement  . 
Ecrivons-les en quelques lignes et partageons-les,  

 

➢ Qu’avons-nous découvert, personnellement, durant ce temps de confinement ? 
entrevoyons-nous des priorités nouvelles ? un autre sens à l’existence ? un désir de vivre 
autrement ? et notre vie spirituelle ? 
 

Ecrivons une page de notre histoire en mettant en commun nos réflexions, nos 
témoignages, nos découvertes. Dès maintenant, à vos plumes et envoyez cela à 
Maison paroissiale  7 rue de la Cure Hautmont OU  robert.florean@wanadoo.fr  MERCI  

 

 
Véronique Fayet 

   Présidente du     
S     Secours Catholique-Caritas-France 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’icone de la Trinité est une icône russe  
peinte par Andreï Roublev entre 1410 et 

1427. Dont le sujet est l’hospitalité 
d’Abraham. Elle marque l’apogée de la 
peinture ancienne de Moscou. Elle se 

situe dans la période historique de guerre 
contre les Mongols, fin 1480 sous Ivan iii 
En 1409 le monastère de la Trinité Saint 

Serge est brûlé par les Mongols. Il est tout 
de suite reconstruit par Nikon de 

Radonège. Après sa mort une église 
provisoire en bois est élevée en 1409, là 
où est enterré Saint Serge. L’icône de la 

Trinité a peut être été peinte pour l’église 
du monastère. Puis, en 1422-1426 est 
érigée une nouvelle cathédrale de la 

Trinité en pierre couverte de fresques à 
l’intérieur par Andreï Roublev et Daniil 
Tcherny. Mais ces fresques ont disparu. 

Une iconostase est également réalisée à la 
commande de Nikon par les deux peintres 
entre 1422 et 1427. Dans la composition 
de cette iconostase se trouve l’icône de la 

Trinité 
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Paroisse St Vincent en Val de Sambre  Hautmont 2020  N° 25 

7 Juin 2020  «  Dieu d’Amour et de Paix »  

Dimanche de la Sainte Trinité    

 

 

 

 

Dimanche de la Pentecôte  -A-   

1ère Lecture  Exode 34,4-6. 8-9            

2ème Lecture  2 Corinthiens 13, 11-13  

Evangile Jean 3, 16-18 
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Bonne et heureuse fête 

à vous les mamans 

 
Que le Seigneur vous comble  

de l’affection et de la joie de 

ceux qui vous sont proches 

Qu’il vous donne tendresse et 

réconfort à vous qui êtes 

encore marquées d’une 

séparation ou d’une solitude 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde 

 

 

Week-End prochain 
Dimanche 14 Juin : 10h.30 église d’Hautmont, messe pour Marie-Ange Marquant et ses parents 
Paul et Pauline ; pour les familles De Kimpe-Bruno, Dupire-Duez, Dupire-Sueur ; pour 
Jacques Gossuin et Daniel Lecoeuvre et les défuints de la famille Gossuin-Juste ; pour Alain Dewez et 
 
 

merci a vous bénévoles qui avez rendue possible l’ouverture de l’église 
 
 

 

 

 

Confinement 
 

La paroisse ( et le doyenné et le diocèse) 

maintiennent les décisions suivantes 

 

➢ Les professions de foi pour 

Hautmont au 11 octobre 

 

➢ Les mariages et les baptêmes  

reportés pour la plupart après 

août ou l’année prochaine 

 

➢ Les funérailles sont célébrées 

dans les conditions actuelles : 

soit moins de 15-20 pers. 

 

➢ Les églises sont rendues au 

culte et sont donc ouvertes 
 

AUSSI 
 

Il est possible de reprendre le temps de 

prière et d’adoration continues 

Tous les Jeudis  

de 10h. à 17h. lieu habituel 

Adoration perpétuelle 
en toute sécurité 

 

On vient quand on veut, 

Le temps qu’on veut 

 
 

Cette messe est célébrée pour 

▪ Pour une famille 

▪ Pour Létizia et Umberto 

Florean 

• Pour Renée Carte 

• Pour Manuel Perreira, ses 

parents et beaux-parents 

• Pour 2 malades 

• Pour toutes les mamans 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Sainte Trinité 

Nous sommes tous pères, fils et esprit ;;; 
 

Nos relations humaines sont de trois types 

✓ Soit nous donnons aux autres la vie 

(comme père ou mère ) nous nous donnons  

de la vie (en créant, en inventant : nous  

exerçons une forme de paternité. 

✓ Soit nous recevons la vie (comme enfant ), nous 

recevons de la vie  par l’enseignement, la  

culture ; nous sommes dans une relation de 

filiation 

✓ soit nous aimons et nous sommes 

 aimés, nous nous entr’aimons, nous partageons de la vie 

de la vie en toutes les formes de l’amour. 

 

L’Eglise aujourd’hui nous parle des relations divines. Dieu, parce qu’il est Amour, ne 

peut être solitaire. Il est Père (celui qui engendre ), il est Fils (celui qui reçoit tout du 

Père ), il est Esprit celui qui établit le courant d’amour entre le Père et le Fils. 

Les premiers chrétiens ont réfléchi sur ce que disait Jésus de son Père, sur ce père 

qu’il priait. Et aussi sur cet Esprit que Jésus nous a donné après son départ. 

 Ils ont exprimé ces relations en Dieu, l’Unique, sous le mot « Trinité » En même 

temps ils confirmaient que nous sommes bien « à l’image de Dieu » à travers nos 

relations : nous sommes pères ( en étant créatifs ), fils ( en accueillant les apports des 

autres ), esprit d’amour (par notre désir et joie d’aimer et d’être aimés ) 
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