
 
Dimanche 12 juin 2022 

 

SAINTE TRINITE — Année C 
 

 

1ère lecture : La Sagesse a été conçue avant 

l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 

Psaume : « Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, 

ton nom, par toute la terre ! (Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9) 
2ème lecture : « Vers Dieu par le Christ dans l’amour 

répandu par l’Esprit (Rm 5, 1-5) 

Evangile : « Tout ce que possède le Père est à moi ; 

l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 

connaître » (Jn 16, 12-15) 
 

 
 

Quand il viendra, lui, l’Esprit de la vérité,                

il vous conduira dans toute la vérité 

 

Car il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il 

dira tout ce qu’il entendra et il vous annoncera ce qui 

est à venir. Aujourd’hui nous fêtons la Sainte Trinité, 

le mystère de notre Dieu qui est Amour. Dieu est Un, 

dans un Amour infini qui exprime l’Unité de Dieu, 

dans l’Amour unique des trois Personnes divines. 

Dieu seul peut parler de Dieu. Seul, il peut imprimer 

le sceau de l’Amour sur le cœur humain en même 

temps qu’il se révèle. Il s’agit du mystère de la lumière 

de Dieu qui a son reflet en nous-mêmes. Le mystère 

de l’Amour est, il est Echange. Nous en saisissons 

quelque chose lorsque nous méditons sur l’envoi du 

Fils par le Père et l’envoi de l’Esprit Saint, le « circuit 

de l’amour », qui part du Père et revient au Père. A 

chaque pas nous nous émerveillons, l’Esprit lui-

même nous fait dire : Dieu est Un. Un avant le temps, 

Un pour l’aujourd’hui éternel. Plus nous nous 

approchons de ce Secret d’Amour, plus nous le 

considérons avec Marie, la mère de Jésus émerveillée 

des capacités divines de l’Amour dans le mystère de 

l’Annonciation. Jésus a parlé de son Père, Il rayonnait 

d’amour et de tendresse pour ce Père qui illumine son 

visage. 

Père Gilbert Adam 

 

 

Questionnaire sur l’évangile de ce dimanche 
 
 

1) Quel est le saint ou la sainte de ce dimanche sachant 
qu’il peut y en avoir plusieurs pour un même jour ? 

⃣   Bienheureuse Marie-Candide de l’Eucharistie 

⃣   Saint Pétroc 

⃣ Saint Claude 

⃣ Saint Godard 

⃣ Saint Léon III 

⃣ Bienheureuse Hildegarde Burjan 
              

2)  Quel est l’évangile de ce dimanche ? 

⃣ Jean 16, 12-15 

⃣ Matthieu 6, 2-5 

⃣ Marc 1, 1-11. 
 

3)  En ce temps-là Jésus disait à ses disciples : « J’ai 
encore beaucoup de choses à … » :  

⃣ « … voir. » 

⃣ « … vous dire. » 

⃣ « … vous montrer. » 
 

4)  Jésus ajoute : « Mais pour l’instant … » : 

⃣ « … vous ne pouvez pas les porter. » 

⃣ « … vous ne pouvez pas comprendre. » 

⃣ « … vous ne pouvez rien faire. » 
 

5) Jésus annonce : « Quand il viendra, lui, … » : 

⃣ « … le Fils du Père. » 

⃣ « … l’Esprit de feu. » 

⃣ « … l’Esprit de vérité. » 
 

6) Jésus termine : « … il vous conduira dans … » : 

⃣ « … la vérité toute entière. » 

⃣ « … le paradis. » 

⃣ « … vers la lumière. » 
 

7) Jésus dit : « En effet, ce qu’il dira … » : 

⃣ « … ne se fera pas. » 

⃣ « … se fera. » 

⃣ « … ne viendra pas de lui-même. » 
 

8) Jésus déclare : « … mais ce qu’il aura entendu, … » : 

⃣ « … il le dira. » 

⃣ « … tu l’entendras. » 

⃣ « … il ne le dira pas. »  
 
9) Jésus disait encore : « … et ce qui va venir, … » : 

⃣ « … il vous le fera entendre. » 

⃣ « … il vous le fera connaître. » 

⃣ « … il vous le fera voir. » 
 

10) Jésus en parlant du Père dit : « Lui me glorifiera, car 
il recevra ce qui vient de moi pour … » : 

⃣ « … vous le faire connaître. » 

⃣ « … vous le faire comprendre. » 

⃣ « … vous en parler. » 
 

11) Jésus déclare : « Tout ce que possède le Père … » 

⃣ « … n’est pas à moi. » 

⃣ « … est à moi. » 

⃣ « … viendra à moi. » 
 

12) Jésus conclut en disant : « Voilà pourquoi je vous ai 
dit : l’Esprit reçoit ce qui vient de moi … » : 

⃣ « … pour vous le faire connaître. » 

⃣ « … parce que il aime faire connaître. » 

⃣ « … parce que je ne veux rien garder. » 
 

 

13) Avez-vous une question sur la liturgie à poser au 
prêtre ou sur un autre sujet ? 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
……………………………………………………  

            

 
 
 

 

 

Trinité que j’adore… 

« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore, aidez-moi à 
m’oublier entièrement pour m’établir en vous, 

immobile et paisible, comme si déjà mon âme était 
dans l’éternité… 

Pacifiez mon âme, faites-en votre Ciel, votre demeure 
aimée et le lieu de votre repos. Que je ne vous y 

laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout 
éveillée en ma foi, tout adorante, toute livrée à votre 

action créatrice. 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, 
Immensité où je me perds, je me livre à vous comme 

une proie. 

Ensevelissez-vous-en moi pour que je m'ensevelisse 
en vous, en attendant d'aller contempler dans votre 

lumière l'abîme de vos grandeurs. » 

Sainte Elizabeth de la Trinité 

 



 
ANNONCES PAROISSIALES 

 

❖ Ce dimanche  2ème dimanche  du mois : les 

urnes sont mises à disposition de ceux qui  

souhaitent  déposer leurs enveloppes de 

dons pour la réhabilitation de l’église de 

Fatima.  

 

❖ En raison de la confession pour la 

confirmation et d’une rencontre entre 

prêtres : ce vendredi 17 juin le prêtre sera 

absent de la paroisse. Il reçoit mardi de 9h00 

à 12h00. 

 

❖ Afin de financer leur projet, les 

pionniers/caravelles des Scouts et Guides 

de Rivière-Salée, organisent une vente de 

produits variés (soupes, quiches,  gâteaux, 

etc.)  le samedi 11 juin après la messe de 

18h00 ainsi que demain dimanche 12 juin         

après la messe de 7h30 à petit-Bourg et 

9h30 à Grand Bourg  Merci de leur faire bon 

accueil.  

 

❖ Tous les chefs de chœurs de Grand Bourg 

et de Petit Bourg sont invités à la réunion 

qui se tiendra ce mardi 14 juin 2022 à 18h30 

au presbytère pour préparer la messe de la 
Saint- Jean Baptiste. 

 

❖ Dimanche 19 juin à l’issue des messes ,une 

vente de pâtisserie sera   organisée par la 

Poste confirmation de Rivière salée et celle 

de Ducos pour un voyage qui est prévue en 

juillet en Guadeloupe avec tous les grands 

frères et grandes sœurs des postes confirmés 

de différentes communes afin de partir 

rencontrer d’autres postes confirmands .  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
« Lui me glorifiera » Jn 16,14 

 

Horaires du Bureau paroissial 
 

Permanence du prêtre : 
 

Père Benjamin : Mardi, 9h à 12h 
 

Père Frédéric :   Mardi 14h00 à 17h00 
 

 

Le Secrétariat paroissial est ouvert : 
Mardi, mercredi et vendredi de 8h à 12h 

Mercredi de 14h à 16h 
Samedi de 8h00 à 11h 

 

Horaires des messes de la semaine 
 

Petit Bourg 
 

Dimanche 7h30 
Mardi 6h30 

 

Grand Bourg 
 

Samedi 18h00 
Dimanche 6h30 et 9h30 

Mercredi et vendredi 6h30 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
 

 

Vendredi de 15h00 à 17h30 
 
 

 

PRESBYTERE 
19 rue Schœlcher – 97215 RIVIERE-SALEE 

Tél : 0596 68 00 23 
Mail : paroisse.rivieresalee@eglisemartinique.fr 

Site : www.paroisse-rivieresalee.fr 
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