
Samedi 6 et dimanche 7 juin 2020
Fête de la Sainte Trinité — Année A 

Le dimanche après la Pentecôte a lieu la Solennité de la
Sainte Trinité.

Au terme des cycles de l’Incarnation et de la Rédemption (Noël et
Pâques), conclus par le don de l’Esprit Saint, on comprend que l’Église
s’arrête au mystère de la Trinité. Bien que la fête ait surtout une réso-
nance dogmatique, assez étrangère à la tonalité habituelle des anciennes
solennités (c’est aussi le cas de la Fête-Dieu), cette célébration est un
rappel opportun de la source et du terme de toute la vie chrétienne.

Tout acte liturgique commence «Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit» et se trouve rythmé par des «Gloire au Père et au Fils et au
Saint-Esprit» ou par d’autres doxologies trinitaires (voir Par lui). C’est
parce qu’ils ont été baptisés « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Es-
prit » que les chrétiens peuvent, en vertu du sacerdoce commun des fi-
dèles, célébrer l’Alliance : non seulement se prêter à l’action de salut
opérée par la Trinité, mais entrer dans la vie même des trois Personnes
divines.

Les fidèles doivent se rappeler que
la liturgie de la Jérusalem céleste, à la-
quelle  participe  réellement  la  liturgie
d’ici-bas,  est  l’insertion  parfaite  de
l’Église, Épouse et Corps du Christ, dans
la vie du Fils, engendré par le Père dans
l’Esprit  Saint,  et  refluant  vers  le  Père
dans le même Esprit Saint. 
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Un deuxième miracle attribué 
au bienheureux Charles de Foucault

La procédure canonique exige la reconnaissance d’un deuxième mi-
racle avéré pour faire d’un bienheureux un saint : c’est ce qui vient de se
produire avec la reconnaissance par le pape François de l’intervention mi-
raculeuse de Charles de Foucault  dans l’accident – qui  aurait  dû être
mortel – qui a frappé Charle, ouvrier charpentier de 21 ans, alors qu’il
travaillait à la réfection de la chapelle de l’Institution Saint Louis à Sau-
mur le 30 novembre 2016, veille du centenaire de la mort de Charles de
Foucault.

Tombant d’un échafaudage, le jeune homme fit une chute de 16
mètres pour finir empalé sur le pied d’un banc retourné. 
Prévenu, son patron ne peut contacter ni les proches du jeune ouvrier, ni
l’hôpital. Il organise alors une chaîne de prières pour demander l’inter-
vention du bienheureux Charles de Foucault. Au matin, au sortir d’une
nuit de prières, il peut contacter la mère du blessé, qui lui apprend que
son fils va bien ; non seulement il n’est pas mort, mais il a pu, malgré le
pied du banc dans son ventre, sortir de la chapelle et trouver du secours
par ses propres moyens. 

Courant juin, la date de la canonisation de Charles de Foucault sera
connue. Une nouvelle que nos amis de la fraternité Charles de Foucault
attendront avec au moins autant de joie que nous-mêmes…

Frédéric LAGOANERE



Guide de reprise des célébrations 

à l’usage des paroissiens
Le présent guide vise à indiquer à chaque paroissien les consignes diocésaines, sa-
chant que, compte tenu des préoccupations sanitaires, les célébrations ne pourront 
pas se tenir comme avant le 15 mars.

Avant la célébration
• Je me munis de mon masque et je le porte à l’entrée de l’Église.

A l'entrée dans l'église
• Je respecte les consignes édictées par les personnes chargées de l’accueil,

principalement concernant les déplacements dans l'église.
• Je me lave les mains avec le gel hydroalcoolique mis à disposition à l’en-

trée
• Je suis le sens de la circulation indiqué
• Je prends une place dans les espaces identifiés comme disponibles (dis-

tance d’au moins 1 mètre entre chaque fidèle )
Pendant la célébration

• La quête sera faite à la sortie de l’église.
• Il n’y a pas de geste de paix par serrement de mains : on peut faire un geste de loin.
• Pour la communion, je me présente mains étendues bien à plat, en respectant les distances

suffisantes ; la bénédiction des enfants reste possible, sans contact physique.
• J’enlève mon masque par les élastiques, seulement au moment de prendre l’hostie.
• Si je suis porteur d’une custode, je la présente juste au moment de la communion

A la fin de la célébration
• Je respecte le sens de circulation 

et j’évite les regroupements sur le parvis et sur les zones extérieures.



Cantique (Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56)
R/ À toi, louange et gloire éternellement !

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/

AGENDA
Mercredi 10 juin 10h  Réunion des membres de l'EAP

Dimanche 14 juin La journée festive prévue à Toctoucau est annulée

MESSES EN SEMAINE
Par principe de précaution, pas de messe dans les maisons de retraite en juin.

Mardi 9 juin 17h30 Messe à Canéjan

Mercredi 10 juin 9h Messes à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 11 juin 17h30 Messe au Barp suivie de l'adoration Eucharistique
18h30 permanence du père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan

Vendredi 12 juin De 9h à 12h puis de 14h30 à 16h30 : Permanence du Père Claude au 
presbytère de Cestas.
17h30 Messe à Gazinet 
17h30 Chapelet au Barp - 18h30 Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES :
Samedi 13 juin 18h Messe à Toctoucau

Le samedi soir, la messe est célébrée les semaine paires à Toctoucau et les semaines impaires à Canéjan

Dimanche 14 juin 9h30 messe au Barp - 11h messe à Cestas

PRIONS POUR NOS FRÈRES
Le baptisé Tom ALLANT Samedi 6 juin à Canéjan


