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Sainte Trinité
Année A
L’amour est de Dieu - mystère de la sainte Trinité
L’Ancienne Alliance, comme le montre la
première lecture, ne sait encore rien du
mystère intime de Dieu, sa Trinité. Mais, elle
a, comme Moïse le montre ici, un sens
profond inouï de la liberté intérieure de Dieu,
de sa puissance et sa plénitude de vie, qui se
manifeste devant le peuple dans tous les
attributs reconnus à Dieu : il est « tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein
d’amour et de fidélité » (Ex 34,6).
Mais, c’est l’Évangile qui nous fait entrevoir la pleine dimension de l’amour
divin avec le don que Dieu fait de lui-même en devenant l’un de nous par
l’envoi de son Fils pour notre salut, avec le don d’amour que fait le Fils en
acceptant de revêtir notre humanité et en aimant jusqu’à l’extrême de la Croix.
Ce « don de lui-même » de Dieu trouve son accomplissement dans la Pentecôte
avec cette nouvelle effusion de la vie divine qui s’est ouverte à chaque homme
avec le don de l’Esprit Saint. L’amour des deux Personnes se révèle à la Croix
comme ne faisant qu’un dans le Saint-Esprit. C’est, ainsi, l’être même de Dieu
qui est Amour (cf. 1 Jn 4,8), communion d’amour. L’amour trinitaire est la
source de tout amour véritable.
Cette présence et cette force de l’Amour nous sont communiquées dans les
sacrements pour nous faire naître à la vie nouvelle d’enfants de Dieu. Non
seulement, nous sommes invités à accueillir l’Esprit de Jésus pour nous
engager sur la route de l’amour vers le Père, mais nous sommes appelés à
répandre cet amour de Dieu autour de nous en le prolongeant en amour
fraternel. « Soyez miséricordieux comme le Père est miséricordieux » (Lc
6,36).
Père Arnaud Nicolas

Ce dimanche 11 juin

Fête de la Sainte Trinité
Quête pour le denier de Saint Pierre : Les offrandes des fidèles au Saint
Père sont destinées aux œuvres ecclésiales, aux initiatives humanitaires et
aux actions de promotion sociale, de même qu’au soutien des activités du
Saint-Siège. (Bon de soutien sur les présentoirs)
À 11h : messe des Familles – nous accueillerons aussi le rassemblement
des Sœurs Auxiliatrices de la Charité qui offriront un pot d’amitié en sortie
Réunion du Groupe Ephata à 19h45
Cette semaine

Mer 14 Réunion du Catéchuménat à 19h15
Jeu 15 Groupe Bible : Le Christ devant Pilate (procès politique)
Tintoret Scuola San Rocco à Venise et Marc 15,1-15 à 17h ou 20h (au choix)
Chorales des Collège et Lycée Charles Péguy : Musique vocale à travers
les siècles avec la participation des parents et professeurs, à 20h30
Réunion du Conseil Pastoral
Concert "Gospel Colors" à la chapelle de l'hôpital Saint-Louis, à 20h.
Organisé par FRANCE ADOT, Association pour le Don d'Organes et de
Tissus humains
Ven 16
Réunion du MCR( Mouvement des retraités ) de 15h à 16h30
A retenir dès à présent

Dim 18 Fête du Saint Sacrement
Au cours de la messe de 11h : Premières Communions des jeunes de la
paroisse, français et portugais. Pas de messe à 9h30
Messe de 18h30 animée par le « Live Orchestre »
Mer 21 Dernières séances de catéchisme
À la découverte de la Bible « Les talents de la fraternité »
Exode 35-36, de 20h à 22h
Dim 25 Sortie Paroissiale
SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année aura lieu dimanche prochain, le 25 juin.
Nous irons découvrir Notre-Dame de l’Ouÿe, nouveau centre diocésain
destiné à l’accueil des jeunes. Au programme : trajet en car, visite de
l’abbaye, messe d’action de grâce, temps d’échange, balade en forêt pour les
volontaires, jeux pour les enfants et pour les adultes
Les bulletins d’inscription sont disponibles dans les bacs à l’entrée de
l’église, Ne tardez pas car le nombre de places est limité.
Prix : 15€ (5€ pour les enfants)

Intentions de prière

Pour Héloïse Vingtrinier baptisée ce samedi
La paroisse recherche

L’équipe paroissiale pense déjà à l’année prochaine. A ce titre, merci de
réfléchir à garder du temps pour la paroisse. Votre disponibilité est précieuse !
Catéchistes pour les enfants et les adolescents : c’est le besoin le plus
impératif à ce jour. Une expérience heureuse et enrichissante, avec des
parcours et un accompagnement.
 KT start 7-9 ans et 9-11 ans : mercredi 17h-18h15
 KT vie 13-15 ans :
vendredi 18h-19h30
 Jeunes Témoins 15 ans+ :
vendredi 19h30-21h
 KT plus 11-13 ans :
samedi 10h30-12h
 KT poussins 4-6 ans :
1 samedi par mois, 15h-17h
L’atelier St Jo (mercredi entre 14h et 17h) recrute aussi à différents postes :
 devenir responsable de l’Atelier St Jo (6 heures nécessaires)
 chercher les enfants dans les écoles (2 écoles à Parmentier, école à
Belleville, à République ou ailleurs) vers 13h45
 aider à faire les devoirs scolaires (14h-15h)
 animer un atelier dans l’année (confection, cuisine …), 14h30-16h
 garder les enfants à la cour de récréation (15h45-16h45)
!!! Il faut absolument décharger le P. Bernard et Dominique Beauvoir
qui doivent se consacrer à la catéchèse de 17h !!!
Journées d’amitié : organiser ou prendre en charge un stand ou animation
Équipe d’accueil : tenir un créneau hebdomadaire, 10h-12h ou 17h-19h
Conseil économique : animer la campagne du Denier de l'Église
Équipe intendance matérielle : soulager le curé dans cette tâche
Communication et maintenance informatique
Responsable adulte pour les servants de messe
Animateurs de chants et pourquoi pas animateur d’une chorale
Tous les groupes de la paroisse seront aussi heureux de recevoir votre aide
Au-delà de la paroisse

Forum Citoyen Local vendredi 16 juin, de 14h à 19h, à la Salle Olympe de
Gouges rue Merlin (11ème) : rencontre des associations locales et les acteurs du
quartier. Notre association Les Amis de la Rue (Petits déjeuners) sera
présente, en lien avec le Secours Catholique. Tracts sur les présentoirs.

LITURGIE

Exode 34,4b-6.8-9; Paul aux Corinthiens 13, 11-13 ; Jean 3,16-18
Cantique : Daniel 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/

« Dieu a envoyé son
Fils pour que par lui,
le monde soit sauvé »
Jean3, 17

Remerciements du Cardinal

« Chers amis, vous avez eu la délicatesse de
m’envoyer un message d’amitié et de soutien
durant le temps de mon hospitalisation qui a
duré de fin février à fin avril. Je tenais à vous
dire que j’y ai été particulièrement sensible et
que ces marques de proximité humaine et
spirituelle m’ont touché. Durant ces semaines
d’immobilisation, davantage associé au chemin de la Passion du Christ, j’ai
prié pour vous tous et pour les intentions que vous portez dans le secret de vos
vies, spécialement pour les plus douloureuses »
Cardinal André Vingt-Trois,
Extrait de sa lettre du 23 mai envoyée à notre paroisse
Grâce de la semaine

« J’avais demandé aux pèlerins de Notre Dame de Lourdes de
prier pour Alice qui est née prématurée à 6 mois, et qui depuis
un mois respirait grâce à un respirateur, s’alimentait à l’aide d’une sonde
gastrique et était sous diurétique pour traiter un œdème.
Ô Bonne Nouvelle : depuis ce weekend, Alice commence à téter le sein de sa
mère, à respirer seule et n’est plus sous diurétique. Un grand merci et toute ma
reconnaissance à Notre Dame et aux pèlerins ! Merci mille fois ! »
Bernadette Tourgis, paroissienne

