
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

ON NE NAÎT PAS CHRÉTIEN, ON LE DEVIENT 
 

ous venons de vivre le mystère de la Pentecôte. L’Esprit Saint continue de nous être donné : 
un don permanent du Christ dont nous avons bien besoin pour entrer maintenant dans le 
mystère central du Christianisme : Dieu est Trinité. 

 

« Des choses… que vous ne 
pouvez pas porter » 
Tout l’enseignement du 
Christ n’est pas accessible 
d’un coup ; certains aspects 
du mystère chrétien 
demandent parfois beaucoup 
de temps, une certaine 
maturité spirituelle acquise 
avec les expériences de la vie.  
St Paul ne dit-il pas dans la 1e 
lettre aux Corinthiens ((ch. 3)  
qu’il ne peut donner à ses 
auditeurs qui sont encore des 
« enfants en Christ » que du 
lait et non de la viande ? On ne 
peut pas plus claire invitation 
à poursuivre notre for-
mation chrétienne toute 
notre vie ! 
 

L’Esprit de vérité 
La vérité est réellement une 
question difficile. « Qu’est-ce 
que la vérité ? » avait botté en 

touche Pilate au cours de la 
Passion. Elle suscite des 
positionnements différents : 
pour certains elle n’existe pas 
ou n’est pas atteignable 
(agnosticisme), pour d’autres 
elle est multiple (‘à chacun sa 
vérité’, relativisme), pour 
d’autres encore elle est leur 
propriété (monsieur ‘Je sais 
tout’ a toujours raison). Jésus 
affirme « Je suis le chemin, la 
vérité et la vie… » (Jn 14, 6). La 
vérité est donc une, elle n’est 
pas un ensemble de doctrines 
ou de règles, mais une 
personne. Pas plus qu’on ne 
possède une personne, on ne 
peut prétendre posséder la 
vérité, il s’agit bien plutôt de 
se laisser posséder et habiter 
par la vérité qu’est le 
Christ : « Si on se détourne du 
Christ pour aller vers la vérité, 
on ne fera pas un long chemin 

avant de retomber dans ses 
bras » (Simone Weil, 
philosophe). 
 

« Tout ce que possè-
dent… » 
… le Père, le Fils, l’Esprit… 
appartient aux trois. Dans la 
Trinité, personne ne garde 
rien pour soi, chacun a 
comme seul souci de glorifier 
l’autre et de partager cette 
gloire (plénitude de vie) aux 
disciples. La Trinité, mystère 
d’effacement devant l’autre et 
de communion-partage total, 
« farandole divine » (Mauri-
ce Zundel) dans laquelle nous 
sommes invités à entrer. 
Mystère qui pourrait éclairer 
avantageusement nos débats 
sur la guerre, la mon-
dialisation, la justice sociale 
et les migrations… 
 

P. Yves GERARD 
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Dimanche de la TRINITÉ 

Dimanche du SAINT SACREMENT  

 

Année C 

 

P  A R  O  I  S  S  E 
 

St Ch. de Foucauld 
 

du Pays de Commercy 
 
 

Sont partis vers le Père :  
 

Jean-Louis LAURAIN de Commercy 
Annie THIEBAUT de Lérouville 

Michel GEORGE de Euville 
Francis BOURBON, de Commercy 

ORDINATION PRESBYTERALE  

DE GAUTIER LUQUIN 

 

Dimanche 19 juin : 15h00 à la cathédrale de 

Verdun, tous les servants d’autel de la paroisse sont 

invités à y participer. Possibilité de bénéficier du bus 

venant de Vaucouleurs : contacter M. Serge Rance 

au 06 87 47 10 37 

PRIÈRE POUR LA PAIX EN UKRAINE 
 

Seigneur, entends notre prière ! 
Ouvre nos yeux et nos cœurs,  
infuse en nous le courage de construire la paix. 
Maintiens en nous la flamme de l’espérance, 
afin qu’avec persévérance 
nous fassions des choix de dialogue et de réconciliation, 
pour que la paix gagne enfin. Amen 

François 



 
 

DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ 
 

Samedi 11 juin : St Barnabé, Bse Marie Schininà 

18h00 messe à Broussey 
 

Dimanche 12 juin : Bse Hildegarde Burjan 

10h30, messe de la 1ère des communions à Commercy 

M Chaff et sa famille / Bernard et Jean-Pierre Hussenot 

et la famille / Madeleine et Gaston Palin et la famille / 

sœur Thérèse Pierson de l’ISJA / familles Rousseaux, 

L’Huillier, Schneider, Facqueur, Bertrand, Beauzee, 

papy Henri / l’abbé Jean-François Righetti / Fernand, 

Michel, Christiane, Ghislain et Alexis Antoine et les 

défunts des familles Pourroy, Delacroix et Antoine / 

famille Parisot-Despujols, vivants et défunts 
 

Lundi 13 juin : St Antoine de Padoue 

18h30, messe à Commercy 
 

Mardi 14 juin : St Méthode le Confesseur 
 

Mercredi 15 juin : St Louis-Marie Palazzolo 
 

Jeudi 16 juin : St Jean-François Régis 
 

Vendredi 17 juin : St Hervé 

14h15 messe à la chapelle de l’hôpital (ouverte 

uniquement aux résidents). 
 

DIMANCHE DU ST SACREMENT 

DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
 

Samedi 18 juin : Ste Elisabeth de Schönau 

16h30 mariage à Mécrin de Léo Génin et Mallaury 

Ancelin 

16h30 mariage à Richecourt de Frédéric Mato et 

Tiffany Wiot. 

18h00 messe à Sampigny 

Jeannine Couffrant 

Dimanche 19 juin : Bse Hélène Aiello 

10h30, pas de messe à Commercy 

10h30, messe de 1ère des communions à Euville 

M et Mme Robert Lenoble / Colette Lanois et sa famille 

/ Claude Roguet 

 

Lundi 20 juin : Bx martyrs d’Irlande 

18h30, messe à Commercy 

 

Mardi 21 juin : St Louis de Gonzague 

 

Mercredi 22 juin : St Alban, St Paulin de Nole, St Jean 

Fisher 

 

Jeudi 23 juin : LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE, 

St Joseph Cafasso 

 

Vendredi 24 juin :  LE SACRÉ COEUR DE JÉSUS, St 

Rombaut 

14h15 célébration à la chapelle de l’hôpital (ouverte 

uniquement aux résidents). 

 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

Samedi 25 juin : Le Cœur immaculé de Marie, St 

Prosper d’Aquitaine 

16h30 mariage à Commercy de Rudy Hautcolas et 

Laëtitia  Blanco 

18h00 messe à Broussey 

 

Dimanche 26 juin : St Josémaria Escriva 

10h30 messe à Commercy 

Défunts de la famille de Mme Husson / Marc Perin 

Baptême : Elena Caboret 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

jeudi 23  juin : 

De 20h00 à 21h30, Salle St Paul, compte-rendu de nos 

représentants à la messe de canonisation de Charles de 

Foucaud à Rome. 

 

Mardi 21 juin :  

10h00-14h00 au presbytère, rencontre des prêtres du 

Doyenné Vallée Sud Meuse 

 

Jeudi 23 juin : 

17h00 à l’église St Pantaléon, adoration du St 

Sacrement par les enfants des catéchismes 

 

Infos… News… Infos… News… 
 

Ecole Sainte Jeanne d’Arc : Les inscriptions 
pour l’école primaire, de la maternelle au CM2,  

sont ouvertes. Vous pouvez contacter Mme Colotte 
au 03 29 91 00 55 
 

Pèlerinage des servants d’autel à Rome 

Age : 10 ans et plus. Départ le 21 août – Retour le 27 

août. Merci de se faire connaître auprès du secrétariat de  

la paroisse ou directement à : 

pasto.familles@catholique55.fr 
 

Absences… présences… 
- du dimanche 26 juin au samedi 2 juillet inclus : 

P. Yves G. absent pour prédication de retraite en Alsace 

- lundi 27 juin : arrivée du P. Eloi Zaré du Burkina 

Faso, pour un service d’été parmi nous 

 

MESSES  ET  OFFICES  DE  LA QUINZAINE 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

mailto:pasto.familles@catholique55.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


