
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Secrétariat : Eliane Perier, mercredi 9h – 18h 

fermé en juillet 

Chers amis paroissiens de La Trinité, 

Comme Monseigneur BOZO vous l’a fait savoir lors de sa visite pastorale, je vais 
vous quitter pour rejoindre la paroisse Saint-Pardoux-en-Marche dans le département 
voisin de Creuse : paroisse qui m’a appris à devenir pasteur alors que j’étais en 
formation au Grand Séminaire de Bordeaux.  

Je tiens à vous remercier tous et toutes pour votre générosité et votre engagement 
au service de l’Evangile. J’ai beaucoup apprécié la paroisse de La Trinité, son aspect 
fraternel et joyeux, le plaisir non dissimulé de nous retrouver ensemble, lors des 
messes dominicales ou de semaine. Il y a un bel esprit de famille à La Trinité, même si, 
comme en toute famille, on se chamaille un peu parfois !  

J’ai aimé ces dimanches matins avec les enfants de catéchèse, nos jeunes familles 
et leurs enfants, la joie des animations musicales et chants de nos rassemblements. J’ai 
aimé la place de nos aînés plein de foi et d’espérance. J’ai apprécié l’aventure des petits 
déjeuner B’ABBA qui nous ont permis d’annoncer la Parole de Dieu et d’approfondir 
notre relation au Seigneur. J’emporte avec moi les sourires, la gentillesse et les marques 
d’affection de chacun et chacune. 

Vous allez poursuivre votre vie de disciples-missionnaires avec un nouveau 
pasteur, le Père Jean Michel BONNIN, qui habitera au Presbytère des Saints Anges 
puisqu’il est aussi curé de la paroisse Saint-Eloi-des-Hauts-de-l’Aurence. Il sera assisté 
de deux prêtres auxiliaires, les Pères Raoul KONSEIMBO et Achille OUEDRAOGO 
qui logeront au Presbytère de Sainte Bernadette.  

Tout changement peut entraîner des craintes, mais regardez les plutôt comme une 
chance pour renforcer le travail commun avec les paroisses voisines de « l’arc nord ». 
Nul ne peut dire aujourd’hui qu’il est autosuffisant en sa paroisse, le sens de l’Eglise 
nous pousse à sortir des ‘esprits de clocher’ pour nous ouvrir à la joie de l’Evangile à 
partager avec les hommes et les femmes de ce temps. J’ai confiance pour l’avenir, 
portons-nous fraternellement dans la prière et dans la mission, j’assurerai le service 
paroissial jusqu’à la fin août. Soyez assurés de ma gratitude envers toutes et tous. 

Père Emmanuel DANGIN  

 

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

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

Ste-Bernadette 05 55 37 28 71 
6 rue Marcel Pagnol 

 Jeudi de 10h à 12h 

St-Paul St Louis 05 55 77 57 49 
14 rue Malesherbes 
 Samedi de 10h à 12h 

paroissetrinite87@outlook.fr 



…les messes en juillet et août 
 

Date Heure Samedi Dimanche Liturgie – Année B 

30/06 18h30 Centre Notre Dame  
13ème dimanche 

Temps Ordinaire 01/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

07/07 18h30 Centre Notre Dame  
14ème dimanche 

Temps Ordinaire 
08/07 11h  Sainte-Bernadette 

14/07 18h30 Centre Notre Dame  
15ème dimanche 

Temps Ordinaire 
15/07 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

21/07 18h30 Centre Notre Dame  
16ème dimanche 

Temps Ordinaire 22/07 11h  Sainte-Bernadette 

28/07 18h30 Pas de messe  
17ème dimanche 

Temps Ordinaire 29/07 11h  Sainte-Bernadette 

04/08 18h30 Centre Notre Dame  
18ème dimanche 

Temps Ordinaire 05/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

11/08 18h30 Centre Notre Dame  
19ème dimanche 

Temps Ordinaire 12/08 11h  Sainte-Bernadette 

15/08 11h Centre Notre Dame Assomption de la Vierge Marie 

18/08 18h30 Centre Notre Dame  
20ème dimanche 

Temps Ordinaire 
19/08 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

25/08 18h30 Centre Notre Dame  
21ème dimanche 

Temps Ordinaire 
26/08 11h  Sainte-Bernadette 

01/09 18h30 Centre Notre Dame  
22ème dimanche 

Temps Ordinaire 02/09 11h  Saint-Paul Saint-Louis 

 

…les messes en semaine 

 
A partir du 1er juillet et pendant tout l’été il n’y aura pas de messe en semaine 

 
 


