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« Rien ne sera plus comme avant » 

Cette expression, qui a fleuri durant l’épisode de confinement dû au virus de la Covid-19, est devenue 
comme une expression rassurante qui demande une conversion du regard et des actes dans l’art de l’agir 
en notre 21ème siècle. Il semble parfois qu’il suffit de dire cela, d’écrire cela, pour que le monde inhu-
main de l’avant Covid devienne plus humain maintenant.  

Oui, il y a un chemin de conversion à l’humanisme respectant la nature du monde qui est nécessaire en 
tous temps et en tous lieux. Cependant, est-ce que cette simple expression utilisée par un grand nombre, 
suffira à rendre à notre univers l’ordre qui le sauvera de la destruction éternelle ? Car, il faut bien le dire, 
le plus grand danger n’est pas une maladie qui touche une grande partie des personnes, mais une société 
qui détruit les personnes par le refus systématique de la reconnaissance de la dignité des plus vulné-
rables !  

En confinant de manière individualiste les personnes, et l’on pense en particulier aux personnes âgées et 
handicapée, aux personnes dites «de la rue», l’on a constaté que l’isolement est mortifère, que l’enfer-
mement au nom de la «précaution» est devenu inhumain. 

La solennité de la Très Sainte Trinité en ce dimanche nous oriente vers un regard qui scrute en profon-
deur l’univers.  

La rencontre entre Jésus et Nicodème, que nous lisons dans l’Évangile de ce jour, nous affirme que «le 
monde sera sauvé par le Fils de Dieu». Nous pourrions dire qu’il y a trois temps dans l’œuvre divine qui 
révèle la nature de Dieu :  

• La création de l’univers visible et invisible révèle le Père créateur. 

• La rencontre d’Abram avec Dieu révèle la nature personnelle de Dieu, qu’Il est un être de relations. 

• La venue du Verbe de Dieu, le Fils, révèle l’amour divin qui sauve la création du néant. 

Ainsi, Jésus, par sa mort et sa résurrection, a modifié le cours des choses qui allaient au néant à cause du 
mauvais usage de la liberté humaine. Jésus révèle que, lorsque l’être humain accueille Dieu en lui, «rien 
n’est plus comme avant». L’Esprit Saint fait toute chose nouvelle lorsque l’homme et la femme se lais-
sent illuminer et embraser par sa puissance d’Amour. 

Ainsi, rien n’est comme avant depuis que le Verbe s’est fait chair. Il nous est indispensable de penser, 
d’agir, de vivre en ayant comme objet de toutes nos décisions et actions le Ciel, but de nos vies. 

Sainte Elisabeth de la Trinité se réjouissait de cette révélation et disait que l’on retrouve Dieu-Trinité, 
aussi bien au choeur de la chapelle que dans la cuisine, à l’intime de son âme dans sa chambre qu’au 
milieu d’une partie de foot… à nous donc d’exercer la vertu de foi surnaturelle pour vivre de Dieu pour 
que le monde d’aujourd’hui soit celui où l’Amour du Prochain préside réellement à nos décisions.  

         Père Gilles Pelletier, sv 

7 juin 2020  :  SAINTE TRINITÉ 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Carnet Familial 
• Prions pour Aliénor David, dont le baptême est célébré ce dimanche. 
• Prions pour Inès Lacombe, dont le baptême est célébré durant la messe des Pre-

mières Communions, samedi. 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de juin : 

• Le chemin du coeur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de vie 
en se laissant toucher par le cœur de Jésus. 

 Prions pour la fin de la pandémie. 
 Prions pour tous les malades encore hospitalisés. 

 Prions pour les étudiants en période d’examens universitaires et ceux qui passent 
des concours. 

 Prions pour les enfants qui recevront, pour le première fois, l’Eucharistie ce same-
di 13 juin et pour leurs parents qui les entourent sur le chemin de la Foi. 

Nous souhaitons une Bonne Fête à toutes nos mamans !  
Par elles la vie nous a été transmise, ayons la délicatesse de prier pour 
elles. Grâce à elles, tout a changé, nous sommes venus en ce monde ! 

Merci Maman !  

Plateforme intentions de prière 
Durant le confinement nous avons partagé de nombreuses intentions de prières, 
vous pourrez laisser sur le site de la paroisse (rubrique « contact prière ») vos in-
tentions que nous partagerons dans la FIP chaque semaine.  

Infos paroisse  
 A vos agendas : 19 Juin - Solennité du Sacré Cœur de Jésus. En ces cir-

constances exceptionnelles elle sera Fêtée solennellement cette année Di-
manche 21 juin ! Une nuit d’adoration du Saint Sacrement sera proposée du 
20 juin 19h30 au 21 juin 8h30. 

LES JOURNÉES D’AMITIÉS 2020  
 

Ce grand moment annuel de rencontre paroissiale n’a pas pu avoir lieu. Les déli-
cieuses confitures, le remarquable vin d’orange et autres denrées habituelles 
vont vous être proposés de façon différente durant ce mois de juin afin de per-
mettre d’écouler le stock qui était prêt pour ces journées d’amitiés. Par mail vous 
allez recevoir la liste et les tarifs pour passer votre commande.  
En faisant bon accueil à cette offre, vous soutenez votre paroisse, notre commu-
nauté, nos patronages. Par avance merci. 

Tirage très attendu de la souscription et palmarès des meilleurs vendeurs de 
carnets… ce dimanche, après la messe de 10 h, au patronage des garçons. 



Dimanche 7 

Fête des mères 

 

 

SAINTE TRINITÉ 

N’oubliez pas que le nombre de places dans l’église est limité 
à 80 personnes  

 8h45 :  messe à l’intention de Jeannine Jambrun † 
10h :     messe à l’intention de Jacqueline Sène 

 réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros. 

11h30 : messe à l’intention des malades   
18h30 : messe à l’intention des paroissiens 

Lundi 8 

St Médard, † 558 

19h :    messe à l’intention de Jean-Paul Vernières 

Mardi 9 
St Ephrem, diacre et  
docteur de l’Eglise † 373  

9h15 : messe à l’intention d’Alain Destouches † 

19 h :  messe à l’intention de Marlène Konan † 

Mercredi 10 
St Landry, êvèque de Paris  
au VIIème s 

9h15 : messe à l’intention de Thierry † 

19h :   messe à l’intention de Paulette Texier † 

Jeudi 11 
St Barnabé, apôtre † 60 

9h15 : messe pour les vocations 
           au sein des Religieux de St Vincent de Paul 
           Province de France   

 19h :  messe à l’intention de Roger Baptiste † 

Vendredi 12 
Bhx Guy de Cortone,  
fransiscain en 1211 

9h15 : messe à l’intention de Christine Seurat † 

19h :   messe à l’intention de Paulette Texier † 

Samedi 13 
St Antoine de Padoue 
† 1231 

9h15   : messe à l’intention de Françoise Debled † et 
             sa famille 
18h30 : messe des Premières Communions 

réservée aux familles des premiers communiants 

Dimanche 14 

FÊTE DIEU 

 SAINT SACREMENT DU CORPS  
ET DU SANG DU CHRIST 

8h45 :  messe à l’intention des défunts du mois  
             de mai. 
10h :     messe à l’intention de Colette Tizio † 

suivie d’une petite procession et du salut du Saint-
Sacrement sur la cour du patro des garçons 

11h30 : messe à l’intention d’Alice Schwertz † 
18h30 : messe à l’intention des paroissiens 

En raison des premières communions Samedi soir 
merci de privilégier les messes du Dimanche 

 pour laisser la place aux familles des communiants. 



La Vie de Prière de la Communauté locale continue 

 selon les directives à respecter impérativement. 

• L'accès à l'église ne sera plus possible si le nombre maximal de 80 fi-
dèles est atteint … ne soyons pas trop exigeants tous ces dimanches ! 

• Port du masque obligatoire (non fourni) 

• Respecter la distanciation entre les personnes 

• Gel hydro-alcoolique à disposition à l'entrée de l'église 

• Occuper uniquement les places indiquées par le pictogramme 

placé sur les « prie-Dieu » devant vous. 

• Conserver une distance avec les autres dans la file de communion, ne 
franchir la ligne « rouge » que lorsque la personne précédente s’est 
mise sur le côté. 

• Recevoir la communion uniquement dans la main 
• Le dimanche, sortir progressivement de l'église par le grand portail en 

gardant les distances sanitaires sans faire d’attroupement sur la 
cour…  

• ⇨ Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en s’unissant 
spirituellement aux célébrations. Si vous connaissez une personne qui 
souhaite être visitée à domicile, nous vous invitons à la faire connaître. 

 

Sacrement des Malades: n’attendez pas que quelqu’un soit parti à l’hôpital pour 
faire appel à un prêtre de la communauté ! Appelez ou écrivez un mail. 

Les Confessions  dans les bureaux des pères. Ce sera moins facile pour attendre, 
mais plus ajusté pour les distances sanitaires. 

Lundi 18h-18h45: Père Chauvin 

Mardi 18h-18h45: Père Singanin 

Mercredi 18h-18h45: Père Pelletier 

Jeudi 18h-18h45: Père Singanin 

Vendredi 18h-18h45: Père Chauvin 

Samedi 17h30-18h15: Père Chauvin 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous à d'autres horaires !  

Le père Traoré est disponible sur rendez-vous. 

MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30.  
Adoration du Saint-Sacrement le dimanche de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 19h30 à 20h30 

 En semaine :   Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet à 18h00. 

 Le Samedi :    Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

 Le Bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi : de 10h à 12h00 (sauf le lundi) et de  17 h à 19h 
(16h30-18h30 les samedis) 


