
 
INFORMATIONS : 

 
 

 Le Dimanche 29 mai à 08h15 messe animée par la Pastorale des Jeunes à Ste Thérèse, 
tous les jeunes sont invités à participer. 

 Le 04 juin à l’église des Colimaçons, la paroisse organise un pèlerinage qui permettra à 
chacun et à sa famille de franchir la porte de la Miséricorde. Départ du bus à 7h00. Les 
inscriptions sont encore possible jusqu’à la fin du mois de mai.  

 Dimanche 05 juin à la Grotte Notre Dame de Lourdes (Saint Paul), les équipes du 
Rosaire du Diocèse tiendront leur rassemblement : journée ouverte à tous sur le thème de 
l’amour en lien avec celui de l’année jubilaire : « Heureux les miséricordieux » - 14h30 
Eucharistie présidée par Monseigneur Gilbert AUBRY (voir affiche) 

 Le Samedi 16 juillet de 08h00 à 17h00 formation sur l’initiation à la liturgie des heures 
par la SEDIFOP. Pour plus d’information contacter M. MASSAIN au 0692 64 67 73. 

 
 

 Sainte Thérèse :  
Retraites des enfants de 2ème année :  

Le Mercredi 1er juin de 13h30 à 16h30 à l’église 
Le Mercredi 08 juin de 13h30 à 16h30 à l’église 
 

DATE DES CONFESSIONS ET SACREMENTS POUR LES ENFANTSDE CATECHISME 
 
 STE THERESE RDG DOS D’ANE 

Confession Célébration Confession Célébration Confession Célébration 

1ère 
année 

01/06/16 à 
14h00 

Messe d’action 
de grâce le 

05/06/16 à 8h15 
    

2ème 
année 

15/06/16 à 
14h00 

Messe 1ère 
communion le 

19/06/16 à 
08h30 

08/06/16 à 
14h00 

Messe 1ère 
communion 
le 11/06/16 à 

15h30 

28/05/16 à 
09h00 

Messe 1ère 
communion le 

29/05/16 à 
09h30 

3ème 
année 

25/06/16 à 
09h00 

Messe 
Profession de 

foi le 26/06/16 à 
08h15 

22/06/16 à 
14h00 

Messe 
Profession de 

foi le 
25/06/16 à 

15h30 

11/06/16 à 
09h30 

Messe 
Profession de 

foi le 12/06/16 
à 10h00 

4ème 
année 

29/06/16 à 
14h00 

Messe 
Confirmation le 

03/07/16 à 
09h00 

06/07/16 à 
14h00 

Messe 
Confirmation 
le 09/07/16 à 

15h30 

06/07/16 à 
RDG à 
14h00 

Messe 
Confirmation 
le 09/07/16 à 
RDG à 15h30 

 
 
 
Point Presse :  
Edition spéciale d’Eglise à la Réunion sur les 40 ans de l’épiscopat de Mgr AUBRY. Prix : 5€ 
Livre de témoignage sur la vie consacrée : « Saisi, nou la di oui » Prix à 2€ 
Bande dessinée sur l’histoire du Diocèse de la Réunion Prix : 15€ 
 

Universelle :  
Pour que dans tous les pays du monde, les femmes soient honorées et respectées, et que 
soit valorisée leur irremplaçable contribution sociale. 
 
Pour l'évangélisation :  
Pour que la pratique de la prière du Rosaire se diffuse dans les familles. Les 
communautés et les groupes, pour l’évangélisation et pour la paix 
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BULLETIN PAROISSIAL N° 272 
 

 
 

 
 
 
 

 

1ère lecture du livre des Proverbes (8, 22-31)- La Sagesse a été conçue avant l’apparition de la terre 
Psaume 8-Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 
2ème lecture de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5)- Vers Dieu par le Christ dans l’amour répandu par l’Esprit 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)  
 

«Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous 
le faire connaître »  

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à vous 
dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra 
pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître.  Lui  me glorifiera,  car  il  recevra ce qui  vient  de moi pour vous le  faire  
connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 
 
 
 
 
 

 

 « Tout ce que possède le Père est à moi. » 
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Dimanche 22 Mai 2016 
Dimanche de la Sainte Trinité 

DOS D’ANE RIVIÈRE DES GALETS SAINTE THÉRÈSE 



 
LUNDI 23 MAI   
>Sainte Thérèse : 

 17h00 Chapelet suivi de la messe. 
 18h15 Réunion de mise en place du groupe liturgique. Chaque mouvement et groupe doivent désigner 4 personnes.  

MARDI 24 MAI    
>Sainte Thérèse 

 06h00 Messe, Oraison, Laudes. 
 18h00 Préparation liturgique  

>Rivière des Galets : 
 06h00 Messe 
 13h30 Prière avec les membres de la Légion de Marie 
 18h00 Préparation liturgique 

MERCREDI 25 MAI    
>Sainte Thérèse  

 06h00 Messe Oraison et Laudes. 
 14h00 Rencontre des enfants de 1ère année. 
 16h 30 Messe à Pichette. 

>Rivière des Galets : 
 17h30 Messe  

>Dos d’Ane : 
 15h00 Rosaire chez Mme Raymonde PAYET 

JEUDI 26 MAI   
>Sainte Thérèse : 

 17h 00 Chapelet, messe suivis de l’Adoration animée par le Renouveau  
>Rivière des Galets : 

 18h00 Début de la Neuvaine en l’honneur du Sacré-Cœur à l’église 
>Dos d’Ane : 

 14h30 Chapelet suivi de la messe à 16h00 
 17h00 Préparation liturgique 

VENDREDI 27 MAI 
>Sainte Thérèse :    

 06h00 Messe, oraison et Laudes  
>Rivière des Galets : 

 16h30 Messe 
SAMEDI 28 MAI        
>Sainte Thérèse :  

 06h00 Angélus, Oraison, Laudes  
   07h00 Messe suivie du chapelet pour les défunts, avec la fraternité de Notre Dame de Montligeon.  
 13h30 Rencontre des parents des enfants de 1ère année 

>Rivière des Galets :  
 08h15 à 12h00 Répétition de chant pour la communion des enfants de 2ème année 

 14h00 Chapelet des enfants animé par l’équipe de vocation  
 15h30 Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
 16h00 Messe animée par les enfants de 4ème année et 2ème année. 

>Dos d’Ane : 
 8h30 à 12h00 Retraite des enfants de 4ème année 
 09h00 Confession des enfants de 2ème année 

DIMANCHE 29 MAI     Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
>Sainte Thérèse :  

 08h15 Messe solennelle – tous les enfants sont invités 
>Rivière des Galets : 

 07h00 Messe solennelle – Eveil à la foi  
>Dos d’Ane :   

 09h30 Exposition et Adoration du Saint Sacrement 
 10h00 Messe de Saint Sacrement et de 1ère communion 

 
 

L’évangile nous dit : 
 
En ce dimanche, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, c’est un simple mais grandiose mystère que 
nous prononçons quand nous récitons le Credo. 
La Sainte Trinité est simple et on peut la représenter par un simple geste comme le signe de croix. Elle est 
tellement supérieure que l’intelligence humaine ne peut l’atteindre. 
La célébration de la Sainte Trinité nous entraine dans le mystère à travers lequel Dieu veut se montrer à 
nous. Il se montre en tant qu’unique en sa façon mais trois en tant que personnes qui sont en Lui. 
Le Saint Esprit nous aide à comprendre les paroles de Jésus et nous guide dans la vérité tout entière. On 
peut dire alors que nous sommes capables de comprendre la vie de Dieu qui n’est pas d’une solitude 
illimitée mais d’une union de lumière d’amour sans limite, et une vie offerte et reçue dans un dialogue 
éternel entre le Père, le Fils dans le Saint Esprit. 
Personne ne peut voir Dieu dans ce monde mais c’est Lui qui se fait connaître, et nous pouvons dire avec 
l’apôtre Jean que : « Dieu est Amour ». 
Nous avons connu l’amour de Dieu pour nous et nous croyons. Ceux qui rencontrent le Christ et qui 
s’unissent à Lui comme avec des amis, reçoivent aussi l’unité d’un seul Dieu mais trois personnes dans 
leurs âmes, d’après ce que Jésus disait : « si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père 
l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui »  
 
« Dieu notre Père, Tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler 
aux hommes ton admirable mystère : donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de 
l’éternelle Trinité en adorant son unité toute-puissante. 
 
 

Prière : 
 

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 ! 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de vous, ô mon immuable, 
mais que chaque minute m'emporte plus loin dans la profondeur de votre mystère !... 
Ô Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie à vous écouter, 
je veux me faire toute enseignable afin d'apprendre tout de vous ... 
Ô Feu consumant, Esprit d'amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme comme une incarnation du Verbe ... 
Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre petite créature, couvrez-là de votre ombre ... 
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 en votre lumière, l'abîme de vos grandeurs. 
 

Elisabeth de la Trinité 
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Les annonces de la semaine du 23 Mai au 29 Mai 2016 
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