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Dimanche 22 Mai 2016
La Sainte Trinité
Année C

Sainte Trinité
Comment expliquer que ce
Dieu unique soit en trois
personnes?
Cette question a été posée en
cours de catéchisme ou même
dans la vie chrétienne. Pour
répondre à cette question, il faut
avoir du temps pour expliquer.
Dans
la
catéchèse,
des
catéchistes et des théologiens
donnent des explications du
mystère de la Sainte Trinité qui
sont nécessaires. Le plus important n'est pas de donner de savantes explications
sur la Trinité mais d'accueillir l'amour qui est en Dieu Père, Fils et Saint Esprit.
Les textes de l'Écriture nous conduisent à méditer le mystère de la Sainte
Trinité. Un unique et un seul Dieu, qui se révèle, s’est fait proche de l’homme.
Il est venu à notre rencontre par son Fils Jésus. Jésus nous révèle un Dieu qui
est Père, Fils et Saint Esprit, un Dieu qui est amour, un Dieu qui veut le salut
de tous les hommes.
Nous sommes baptisés dans la Sainte Trinité. Nous sommes habités par la
Sainte Trinité. Dieu dit: « Faisons l'homme à notre image, selon notre
ressemblance » (Gn 1, 27). Le Dieu trois fois saint veut faire partager sa
sainteté. Il veut que nous soyons comblés de son amour et que nous portions le
fruit de cet amour pour les autres.
Croire et vivre ce mystère, c’est donner à notre foi son élan, sa joie. Nous
sommes invités à contempler le mystère de la Sainte Trinité.
Seigneur, tu nous fais entrer dans toutes les dimensions de ton amour, tu
nous invites à la table où tu nous rassasies. Amen.
Père Joseph Nguyen

Ce dimanche 22 mai

►Fête de la Sainte Trinité
►Messe des Familles à 11h
►Quête organisée aux sorties des messes pour le « petit déjeuner du
dimanche »
►La Fontaine aux Religions organise un déjeuner sur l’esplanade Roger
Linet (place des Métallos) en lien avec l’association ERNEST : repas brunch
végétarien préparé par des chefs cuisiniers en faveur de l’aide alimentaire.
Écoutez l’annonce qui sera faite aux messes pour savoir s’il reste des places.
Participation payante (entre 10 et 18€)
►Concert Orchestre d’Harmonie des Gardiens de la Paix à 16h ; œuvres de
Manuel de Falla (La danse du Feu) et de Louis Vierne, Adlfredo Casella,
Malcolm Arnauld, Paul Fauchet. Entrée libre
Dans la paroisse cette semaine

Lun 23 ►Réunion du Groupe Ephata à 20h
Mar 24 ►Réunion du Conseil Pastoral
A retenir dès à présent

Dim 29
►Premières Communions des enfants des communauté
française et portugaise ; pas de messe à 9h30 mais à 11h
Mer 1er juin ►Réunion du Catéchuménat
►Groupe Prière et Louange
Dim 5 juin ►Sortie paroissiale, voir l’encadré
Intentions de prière

►Pour Rémi Barrau et Jessica Houngues, mariés ce samedi
►Pour les nouveaux baptisés : Ysé Corradini, Tilelli Hadiouche et Lou Durand
Retour du groupe Ephata

10 jeunes adultes du groupe
Ephata sont partis à Taizé
pendant le week-end de la
Pentecôte, pour une retraite de
prière
sur
l’Esprit-Saint,
accompagnés par leur aumônier
le P. Arnaud Nicolas. Ephata, le
groupe qui monte !

Sortie paroissiale

DIMANCHE 5 JUIN : UNE JOURNÉE DE DÉTENTE AU VERT
Nous partirons en car le matin chez les
Dominicaines de Mortefontaine, pour
vivre une belle journée ensemble sur ce
site magnifique, avec rencontres, messe,
repas, animations festives, et présentation
des projets de l’année prochaine.
Bulletin d’inscription disponible dans les bacs à l’entrée de l’église
Merci de ne pas attendre pour vous inscrire !

Prendre sa place dans la paroisse

Avez-vous déjà pensé à prendre un service dans la paroisse ? C’est une
manière de s’intégrer et de participer à la vitalité de notre communauté
chrétienne. Voici des idées d’endroit d’engagement. Merci d’en parler dès
maintenant à un des prêtres :
►Constituer une équipe liturgie qui
préparera les grandes célébrations
►Prévoir des soirées débats
►Rejoindre le conseil économique
►Animer les activités de catéchèse
pour les adolescents (ven soir, sam
matin)
►Accueil dans l’église samedi AM
►Équipe accueil à la messe de 11h

►Encadrer les jeux sportifs de
l’atelier St Jo (mer après-midi,
l’équipe apprécierait une présence
masculine).
►Concevoir et organiser un jardin
partagé autour de l’église.
►Prendre en charge la propreté des
cuisines (laver les torchons, etc.)
►Fleurir l’église avec l’équipe

Au-delà de la paroisse

►Du sam 23 au sam 28 mai, le Secours Catholique Caritas France fête ses
70 ans ; paris@secours-catholique.org et 01 48 0758 21
►Sam 28 mai et dim 29 mai : Journées d’amitié et d’entraide pour les
prêtres des diocèses de Créteil, Nanterre, Paris et Saint Denis, à la Maison
Marie-Thérèse, 277 Boulevard Raspail, (Paris 14ème) de 10h à 18h
►Lundi 30 mai à St Ambroise, messe célébrée par Mgr de Moulins Beaufort,
évêque auxiliaire de Paris en hommage aux moines de Tibhirine.
Puis inauguration du square « Jardin des moines de Tibhirine » à l’initiative
de la Mairie de Paris. Une exposition se tiendra du lundi 30 mai au dimanche
31 juillet à St Ambroise.

LITURGIE

Actes Proverbes 8, 22-31, Paul aux Romains 5, 1-5, Jean 16, 12-15
Psaume 8
À 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’un homme, que tu en prennes souci,
Tu l’as voulu un peu moindre 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.

« L’Esprit reçoit ce qui
vient de moi pour vous
le faire connaître »
Jean 16, 15

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Quand tu fais le signe de croix
pour prier, tu dis “Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”, ce
qui veut dire “en présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit”.
Quand tu pries Dieu, les trois sont présents dans ton cœur pour
être avec toi : Dieu-le-Père, Dieu-Jésus, et Dieu-Esprit-Saint. Ils sont tellement
unis qu’ils sont toujours présents ensemble. Ils s’aiment tellement qu’ils ne
sont qu’un Dieu d’amour. C’est une communion d’amour. C’est la Trinité.
La grâce de la semaine

Seigneur, je te remercie pour la journée du samedi 7 mai au
cours de laquelle, une quinzaine de personnes dont plusieurs
de paroisses des arrondissements voisins, était réunie pour se
former en vue d’aider les réfugiés du Proche Orient à se
familiariser avec le français, dont la grande majorité ne connaît quasiment rien.
Ces réfugiés ont beaucoup de bonne volonté mais ne sont pas toujours réguliers
à cet atelier de conversation.
Cette formation a été très enrichissante et encourageante car la tâche est
difficile. J’ai senti passer un courant d’amitié dans ce groupe car notre point
commun était le service de nos frères en humanité qui ont beaucoup souffert et
qui ont vraiment besoin d’être aidés.
Catherine

