
      Vie de la Paroisse, de l'Eglise et du Pays 
 

 

Baptêmes : Bonnemain : Lilas ESNAULT – Adèle GOUABLIN – Mya QUENTIN-MEZIERE –  
Tréméheuc : Gabriel DENOUAL- Warren POIRIER – Manon AUSSANT.  
 

Mariage : Combourg : Josquin DENIS et Wallie HUBERT. 
Tressé : Jefferson RUBIO et Noémie LE TYRANT. 
 

Préparation  liturgique : 29-30 juin : Equipe liturgie. 
 

Partage d’Evangile : mardi 18 juin à 20h30 à Lanrigan. 
 

Chorale : répétition mercredi 19 juin, 20h salle paroissiale Combourg.  
 

M.C.R. Mouvement Chrétien des Retraités : jeudi 20 juin à 14h30 salle paroissiale Combourg. 
 

Calendrier catéchèse 
Mercredi 19 juin. Fête de l’éveil à la foi de 15h à 16h30 à la salle paroissiale de Combourg pour 
tous les enfants inscrits à l’éveil à la foi et aux enfants de première année en CE1. 

 

Vendredi 21 juin. Goûter festif et pique-nique à la sortie de l’école. A 20h dessert partagé avec les 
parents. 

 

Samedi 29 juin à 10h. Bilan de fin d’année et présentation d’un nouveau livret de caté pour le CE2 
et les CM. 

 

Dimanche 30 juin. Dernière étape des enfants de la première des communions et messe de fin 
d’année caté à Combourg et à Saint-Pierre. 
 

Célébration de la Profession de foi 
Dimanche 16 juin à  l’église de Combourg à 10h30 avec 27 enfants. 
 

Dimanche 23 juin, Kermesse de l’école Sainte-Anne. La messe à Combourg sera célébrée 
dans le parc du château à 10h30. 
Dimanche 30 juin. 5éme dimanche du mois. Une messe à Saint-Pierre à10h30 avec les 
jeunes parents. Une messe à Combourg à 10h30 suivie du verre de l’amitié. 
 

Le Père Roger BLOT organise un pèlerinage des GRANDS SANCTUAIRES MEDIEVAUX du  
19 au 29 Juillet 2019. Renseignements et inscriptions : services diocésains des pèlerinages :  
02 99 14 44 57 
 

Temps de prière 
Lundi à Combourg Prière du rosaire tous les lundis à 18h devant Notre-Dame de Pontmain 
Mardi à Saint-Pierre tous les mardis à 9h rencontre de prière dans l’église 
Jeudi à Bonnemain Chapelet tous les jeudis à 20h15, (ouvert à tous) contact : Xavier : 06 88 90 32 49 
Vendredi à Combourg Prière des mères, tous les vendredis à 10 h,  chapelle de la Sainte Vierge  
 

Messes en semaine : Mardi 9h Bonnemain ; Mercredi 17h30 Foyer Logement (Combourg) ; Jeudi 
14h30 Clinique Saint- Joseph (Combourg), 18h Lanhélin ; Vendredi 18h30 Combourg (18h adoration) 
vendredi (4éme) 11h MAPA de St Pierre de Plesguen. 
 
 

Messes :   Samedi      22 juin : 18h30 : Lourmais. 
                  Dimanche  23 juin :   9h30 : Lanrigan - 10h 30 Combourg  (Parc du château) 
                                                  11h 00 : St Pierre-de-Plesguen 

Paroisse Saint Gilduin du Combournais   

Bonnemain, Combourg, Cuguen, Dingé, La Chapelle-aux-Filtzméens, Lanhélin, Lanrigan, Lourmais, 
Meillac, Saint-Léger-des-Prés, Saint-Pierre-de-Plesguen, Tréméheuc, Tressé    
Tél : 02 99 73 07 35 mail : paroisse.combourg@free.fr / 
www.rennes.catholique.fr/paroissestgilduin 
 

        Dimanche de la Trinité – 15-16 juin 2019 

« Ouvrons nos portes, accueillons dans la joie » 

18h30 Bonnemain – 9h30 Tréméheuc – 11h. Saint Pierre-de-Plesguen 
 

LA SAINTE TRINITE 
 

Le mystère de la Sainte Trinité, qui est le mystère même… de Dieu, et plus exactement d'un 
seul Dieu… en trois personnes est l’un des plus grands mystères de notre foi, avec le 
mystère de l’Incarnation, et celui de la Rédemption.  
 

Un seul Dieu… en trois personnes! 
 

L’histoire des religions témoigne de l’inévidence d’une telle foi. Seul le christianisme a pu 
développer une telle conception d’un Dieu Unique mais non solitaire, en Qui existe une 
communion d’amour éternelle entre trois personnes. Seul le christianisme ose affirmer 
l’existence d'une pluralité de personnes divines sans verser pour autant dans le polythéisme : 
les chrétiens croient de toutes leurs forces en l’unicité de Dieu : la Trinité est une « tri-unité », 
le mot Trinité signifiant précisément « Trois dans l’Unité ».  
   
Les chrétiens professent leur foi en la Sainte Trinité, parce que cela leur a été révélé par Dieu 
lui-même. Ce dogme est le fruit de l’enseignement de Jésus dont toute la pédagogie a 
consisté à amener progressivement ses disciples à la connaissance du mystère de sa 
personne, et en particulier de sa divinité ; de sa relation particulière à un Autre qu’il ne cesse 
d’appeler son Père, avec lequel il dit ne faire qu’UN ; et d’un mystérieux Esprit dont il a 
annoncé la venue et qui doit conduire l’Eglise « vers la vérité toute entière ».  

Depuis les Apôtres jusqu’à ce jour, l’Eglise a toujours professé la croyance en ce mystère, 
comme on le voit dans ses symboles, sa liturgie et dans les déclarations des Conciles : 
« Nous croyons fermement et nous reconnaissons qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, Père, 
Fils et Saint Esprit, trois personnes mais une seule substance, une seule nature » (IVe 
Concile du Latran).  

L’unité s’applique  à la nature, à l’essence même de Dieu : dans la Trinité, il n’y a qu’une seule 
nature divine, qu’une seule essence divine, qu’une seule divinité. La distinction s’applique 
quant à elle aux personnes, aux relations, aux noms, et aux missions. 

  

En Dieu, il y a trois personnes distinctes : le Père, le Fils et le Saint Esprit. Le Père est Dieu. 
Le Fils est Dieu. Le Saint Esprit est Dieu. Mais ils ne sont pas trois dieux : ils sont un seul et 
même Dieu. Ils sont un seul et même Dieu parce qu’ils n’ont qu’une seule et même nature, 
une seule et même divinité. 

mailto:paroisse.combourg@free.fr
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Dimanche de la Sainte Trinité – 15 - 16 juin 2019 

      18 h30 Bonnemain –  9 h30 Tréméheuc – 11h. St-Pierre-de-Plesguen 

 

Accueil :   Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit. Dieu nous ouvre un avenir !  

         Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 

Rendons grâce à notre Père car de lui vient toute vie,  
Pour ce temps de notre terre rayonnant de son Esprit.   

 Acclamons la victoire de Jésus ressuscité. 
 Il s’élève dans la gloire où nous sommes appelés. 

 

A l’Esprit qui nous éclaire, la louange des vivants. 
Il nous mène vers le Père qui nous prend pour ses enfants.  

 

Prière pénitentielle :    
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes; Kyrie eleison, Kyrie 
eleison. O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, Christe eleison, Christe 
eleison.  Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, Kyrie eleison, Kyrie 
eleison.  
 
Gloire à Dieu :           Gloire à Dieu au plus haut des cieux 
            Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.   

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour 
ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant, Seigneur, Fils unique, 
Jésus-Christ, Seigneur Dieu Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, 
prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde reçois notre prière, Toi qui es assis à la 
droite du Père, prends pitié de nous. Car Toi seul es saint, Toi seul es Seigneur, Toi seul es le 
Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen !  
  

Parole de Dieu : 
 

Lecture du livre des Proverbes  (8, 22-31)  
               

Psaume 8 :   O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom, par toute la terre ! 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts / la lune et les étoiles que tu fixas. 
Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui / le fils d’u n homme, que tu en prennes 
souci ? 
 

Tu l’as voulu un peu oindre qu’un dieu / le couronnant de gloire et d’honneur.  
Tu l’établis sur les œuvres de tes mains / tu mets toute chose à ses pieds.  
 

Les troupeaux de bœufs et de brebis / et même les bêtes sauvages. 
Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer / tout ce qui va son chemin dans les eaux.   
 

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Romains (5, 1-5)  
  

Acclamation :    Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit ; au Dieu qui est, qui était et qui vient !  
 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (16. 12-15)  
Credo :        Je crois en Dieu.  
 

Prière universelle :    Dieu très bon écoute nos appels.  
 

Eucharistie 
 
 

Sanctus :     Saint ! Saint ! Saint  le Seigneur, Dieu de l’univers. ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des cieux.  
                  

Anamnèse :     

Gloire à Toi qui étais mort, Alléluia. Tu es vivant Alléluia, nous t’attendons Alléluia !  
   

Agneau de Dieu :     
Agneau glorieux, Agneau que nous avions rejetés, Agneau devenu notre berger. Prends pitié  
de nous conduis-nous vers le Père ! Prends pitié de nous ; guide-nous dans la paix. 
Agneau que nous avions crucifié, Agneau devenu notre berger. Prends pitié de nous……. 
 

Communion :      
La sagesse a dressé une table, Elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l’Homme, mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je  bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange est sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire, que les pauvres m’entendent et soient en fête.  
 

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand, exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, de toutes mes terreurs il m’a délivré. 
 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, votre visage ne sera pas couvert de honte . 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 
 

Envoi   :    
Jubilez, criez de joie, par le Fils et dans l’Esprit. Dieu nous ouvre un 
avenir ! 
 Jubilez, criez de joie, il nous donne par la foi un amour qui fait grandir. 
 

Pour l’Eglise des Apôtres, pour l’Eglise des martyrs,  
Pour l’amour donné aux autres, seul chemin vers l’avenir.  
 
 
 

  


