
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

… les évènements à venir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

…l’agenda paroissial 
Mardi 2 mai 20h30 Equipe préparation baptêmes à Ste-Bernadette 
Mercredi 3 9h Equipe pastorale à Ste-Bernadette 
Jeudi 4 mai 14h30 Action Catholique des Femmes chez Brigitte 
Samedi 6  mai 9h30 L’équipe d’accompagnement des familles en deuil de la paroisse  
  propose aux familles un temps de rencontre « absence et espérance », 
  à St Paul St Louis 
Mercredi 10 mai 9h Equipe pastorale à Ste-Bernadette 
Jeudi 11 mai 10h Equipe Sillon à Ste-Bernadette 
Samedi 13 mai 9h15 B’ABBA à Ste-Bernadette 
Lundi 15 mai 20h Rencontre des Equipes Pastorales de l’Arc Nord à Beaubreuil 
Mardi 16 mai 20h30 Rencontre Equipe Pastorale, Conseil Pastoral, Conseil Economique 
  sur le patrimoine paroissial à Ste-Bernadette 
Jeudi 18 mai 18h15 Groupe biblique Emmaüs Siloé à Ste Bernadette 
Lundi 29 mai 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités (rue Malesherbes) à St Paul St Louis 
Mardi 30 mai 20h30 Equipe préparation au mariage « Arc Nord »  autour d’Amoris Laetitia 
  à Ste-Bernadette 

 

Paroisse La Trinité 
Eglise Saint-Paul-Saint-Louis,  
Centre Notre-Dame,  
Chapelle Saint-Antoine des Papillons,  
Eglise Sainte-Bernadette 

paroissetrinite@dbmail.com 

Permanence d’accueil, d’écoute, 
renseignements, demandes : 

Ste Bernadette 05 55 37 28 71 
6 rue Marcel Pagnol 

 Mardi de 16h30 à 18h30 
 Jeudi de 10h à 12h 

St Paul St Louis 05 55 77 57 49 
14 rue Malesherbes 

 Mercredi de 10h à 12h 
 Samedi de 10h à 12h 

Petit déjeuner 
« B ‘ABBA » 

 
 

écoute de la Parole  
et échanges autour d’un 

petit déjeuner 
Samedi 13 mai  
de 9h à 11h15 

 à Ste Bernadette 

« Avis de recherche» 
Merci de vous inscrire 

au 06 33 38 60 96 

Ne restez pas à regarder le ciel ! 
Il y a des ciels de toutes les couleurs : le ciel plombé des jours 

d’orage, le ciel chargé de pluie, le bleu lumineux et infini des matins de 
printemps, la nuit noire ou semée d’étoile… Le ciel se colore au gré de la 
météo et de nos sentiments ! Il n’est pas le même pour le poète et pour 
l’homme d’action, pour celui qui est heureux et pour celui qui souffre… Le 
ciel peut montrer beaucoup… sauf celui que les disciples y cherchaient : 
Jésus, le ressuscité ! 

« Ne cherchez pas ici… Ne restez pas à regarder le ciel ! » 
Dieu n’est pas dans les nuages, ni son Fils, ni l’Esprit Saint, ni la 

Vierge Marie et les saints. C’est ailleurs, et bien plus proche de nous, à 
hauteur de nos histoires de vie que le Christ se laisse trouver. C’est dans le 
monde, dans les hommes et les femmes de ce temps qu’il se donne à voir : 
le Christ est vivant en celui qui souffre et que nous croisons ou visitons, en 
celui qui travaille en ce monde pour plus de justice et de solidarité, en 
chacun de nos simples gestes humains que nous donne d’accomplir 
l’amour que Dieu a mis en nos cœurs. 

« Tout ce que vous faites aux autres, c’est à moi que vous le 
faites » (Matthieu 25) Pas étonnant que son seul commandement soit de 
nous aimer les uns les autres. 

L’Ascension nous élève, non pour planer ou quitter notre terre, mais 
pour élever nos vies à ce niveau de conscience qui nous donne de 
reconnaître le Christ ressuscité présent en cette terre que Dieu aime, en 
cette histoire humaine à laquelle il a voulu se lier pour toujours. « Je serai 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin des temps. » (Matthieu 28, 20) 

P. Emmanuel DANGIN 



…l’agenda des jeunes : éveil à la foi, catéchèse des enfants, aumônerie 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

…les messes en mai 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année A 

06/05 18h30 Centre Notre-Dame  4ème dimanche de 
Pâques 07/05 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

13/05 18h30 Chapelle des Papillons  

5ème dimanche de 
Pâques 14/05 11h  

Sainte Bernadette 
Onction des malades 

20/05 18h30 Centre Notre Dame  
6ème dimanche de 

Pâques 21/05 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

24/05 
18h30 

Mercredi 
Sainte-Bernadette 

(Messe de l’Ascension anticipée) 
  

25/05 11h Jeudi de l’Ascension  à Saint-Paul Saint-Louis 

27/05 18h30 Chapelle des Papillons  
7ème dimanche de 

Pâques 
28/05 11h  Sainte Bernadette 

03/06 18h30 Centre Notre Dame  

Pentecôte 
04/06 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

 

 Eglise Ste Bernadette : le mercredi à 18h30 

 Chaque premier mercredi du mois cette messe sera  

célébrée  en communion avec nos frères de Sabcé 

 Eglise St Paul St Louis : le jeudi à 9h (sauf le 25/05) 

 Messe Résidence Faugeras le samedi 6 mai à 14h15 

1ère année de KT (ce2) 

 Mardi 9 mai à 17h30 à Sainte-Bernadette 

 Mardi 30 mai à 17h30 à  Sainte-Bernadette 

2ème et 3ème année (cm1 et cm2) 

 Dimanche 14 mai de 10h-12h à Sainte-Bernadette 

 Dimanche 28 mai de 10h-12h à Sainte-Bernadette 

Aumônerie 6ème   (28 rue des Papillons) 

 Samedi 6 mai de 10h à 12h 

Aumônerie des 5ème4ème3ème 

 Samedi  6 mai   de 10h à 13h 

Vous êtes invités plus particulièrement  
à être présents avec vos jeunes à la messe de 
l’Ascension le Jeudi 25 mai à 11h à Sainte-Bernadette 

Confirmation des jeunes à l’église St Pierre 
du Queyroix le Samedi 20 mai à 17h30 

Journée de préparation 
à la Première Communion  

à la Profession de Foi  

samedi 20 mai  
de 10h à 16h30 

à Sainte-Bernadette 


