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Dimanche 27 mai 2018
Fête de la Sainte Trninité
Année B
Un seul Dieu amoureux
Ce dimanche, nous fêtons la Sainte Trinité : C’est pour nous chrétiens, la
contemplation d’un Dieu unique en trois personnes : le Père, le Fils et le SaintEsprit, notion formulée pour la première fois par Tertullien au 3ème siècle.
C’est une réalité qui s’est dévoilée au cours du temps dans la bible. Dans
l’Ancien Testament, Dieu se manifeste par son action bienveillante vis à vis du
peuple d’Israël. La présence de l’esprit saint est reconnue ici et là et manifestée
par les prophètes. La révélation de Jésus fils de Dieu venu parmi les hommes
donne de Dieu l’image d’une triple manifestation rappelée dans l’évangile de
ce dimanche « Allez et de toutes les nations, faites des disciples ; baptisez-les
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». C’est ainsi que nous sommes
appelés à communier pleinement à la Sainte Trinité par les trois sacrements de
l’initiation chrétienne : le baptême l’eucharistie et la confirmation.
La grande originalité du christianisme est d’affirmer qu’il n’y a pas trois
dieux ou même la manifestation de Dieu de trois manières différentes, mais un
seul Dieu en trois personnes distinctes, unis par la perfection de leur amour
mutuel. J’ai toujours été frappé lors d’une
naissance par l’image assez classique à la
maternité, du père, de la mère et du bébé,
tous joyeux et serrés ensemble dans une
même communion d’amour. C’est une pâle
représentation de la Sainte Trinité mais qui
peut faire comprendre comment un amour
profond peut unir. Si nous ne pouvons pas
nous représenter la Sainte Trinité, mystère
qui dépasse toute logique humaine, l’amour
de Dieu nous donne de communier à l’existence de ce mystère tel qu’il est
depuis l’origine des temps et qui est la base même de toute unité dans la vie
chrétienne.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 27 mai

►Fête de la Sainte Trinité
►Quête aux sorties des messes au profit des « Amis de la Rue »,
(petits déjeuners du dimanche)
►A 11h : messe des Familles
►Messe de 18 h 30 animée par le Groupe Angeli
►Week end EPHATA (30-40 ans) à Taizé, accompagné par le P. Arnaud
Cette semaine

Mer 30 ►Réunion du Catéchuménat à 19h15
Jeu 31 ►1ère réunion du Cycle Bioéthique (voir ci-dessous)
Sam 2 juin ►Sortie à Lisieux pour les jeunes de 5ème
►Retraite des Premières Communions
A retenir dès à présent

►Fête du Saint Sacrement
►Premières Communions des enfants de la paroisse
Jeu 7 ►Ciné débat à 14h30. « Bagdad Café » de Percy Adlon avec
Marianne Sägebrecht, CCH Pounder et Jack Palance
ème
►2 réunion du Cycle Bioéthique
Du Ven 8 au Dim 10 ►Voyage FRATELLO à Lourdes des « Amis de la
Rue » : une quinzaine d’amis partent avec l’équipe accompagnatrice.
Dim 3

Intentions de prière

►Pour les nouveaux baptisés : Baptiste Jobard, Joachim Ngo, Augustine
Pigache, Louis Texcier, Thadée et Camille Delcroix Teissier, Ariane
Rahmani et Timothée Bardin
►Pour Monique Gayon, dont les obsèques ont eu lieu ce vendredi à St
Ambroise.
Bientôt le Cycle Bioéthique

Cycle bioéthique - Comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique
►Jeudi 31 mai : L'état des lieux de la bioéthique
La science, la loi, l'Eglise et moi — 20h-22h à la salle du chevet
►Jeudi 7 juin : Ateliers sur la bioéthique Naître, penser et mourir.
La PMA, l'intelligence artificielle et la fin de la vie — 20h-22h même lieu
►Mardi 12 juin : Parole de l'Eglise sur la bioéthique
Rencontre avec notre évêque Monseigneur Michel Aupetit
— de 20h30-22h à l'église saint Laurent, 68 boulevard Magenta 75010
— Départ 19h30 de la paroisse (après la messe)

SORTIE PAROISSIALE

La sortie paroissiale de fin d’année
aura lieu dimanche 24 juin, à NotreDame de l’Ouÿe (centre diocésain). Au
programme : trajet en car, temps pour
faire connaissance autour de plusieurs
activités, pique-nique, balade en forêt
pour les volontaires, rallye des enfants et
jeunes, messe finale d’action de grâce
animée par la chorale Arc en Ciel.
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€ (forfaits familles : 1 parent + enfants 20€ / 2 parents + enfants 30€)
La paroisse recherche …

►Organisation des concerts à l’église
►Une équipe rédactrice pour le guide paroissial de l’année prochaine
►La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des
adolescents l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci
d’en parler autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
►Une personne pour organiser l’atelier St Jo l’année prochaine : accueil et
activités pour les enfants de 14h à 17h. Poste rémunéré. Si possible BAFA, un
BAFD serait idéal.
►Qui aime bricoler ou donner des coups de main ?
Au-delà de la paroisse

►Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de Paris
Nanterre, Créteil et Saint-Denis se déroulent le week-end du 26-27 mai. Une
journée de partage à vivre en famille ou entre amis dans les jardins de la
Maison Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail - XIVe. Jeux pour les enfants,
nombreux comptoirs. Dimanche : messe à 11h et déjeuner convivial
►Le MCR, vous propose le jeudi 7 juin à 17h, une conférence « Les chrétiens
d’Orient » par Myriam Doncoeur, d’après l’exposition de l’Institut du Monde
Arabe, Maison du 7, Salle Cana, 7 passage St Ambroise (11ème)

LITURGIE
Deutéronome 4, 32-34.39-40 ; Paul aux Romains 8, 14-17 ; Matthieu 28, 16-20
Psaume 32(33)
R/ Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent son espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

« Baptisez-les au
nom du Père et du
Fils et du Saint
Esprit »
Matthieu28,19

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? Dans le mot Trinité, tu
entends le mot “trois” (tri) et “unité”. Aujourd'hui nous fêtons la
Trinité, c'est-à-dire l’unité des trois : le Père, le Fils et le SaintEsprit sont unis dans l’amour au point qu’ils ne sont qu’un seul
Dieu.
Même si tu ne comprends pas, tu vis avec la Trinité : nous faisons le signe de
croix “au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit”. Et tu sais que tout ce que tu
dis à Jésus dans ta prière, le Père le reçois aussi car Jésus partage tout avec son
Père.
La grâce de la semaine

« Nous nous sommes retrouvés à plusieurs de St Joseph, pour
passer la nuit à la basilique de Montmartre. Dans la nuit, dans
l’obscurité où seule l’hostie brille à nos yeux, on donne une
heure au Seigneur, pas une distraction, plus de soucis ; on est
dans un autre monde où on parle à Jésus et où Jésus nous parle. Merci aux
sœurs de la basilique, merci à Jésus de se donner ainsi aux pèlerins qui en
sortent toujours transformés »
Jacques de Virville

