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« TRINITÉ » 

Définir Dieu comme la Très Sainte Trinité du Père et du Fils et du Saint-Esprit ne 
nous semble pas très éclairant au premier abord… La préface de la liturgie de la 
messe de ce dimanche nous fera nous adresser à Dieu de cette manière: «Père 
très Saint, … avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un 
seul Seigneur, non pas en une seule personne mais une seule substance en trois 
personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l’as révélé, nous le 
croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit; et quand nous proclamons 
notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des 
personnes, dans leur unique nature et leur égale majesté»… Ces mots nous intro-
duisent dans le mystère de ce qu’est Dieu en lui-même, de cette relation d’amour 
parfait entre des personnes, tellement parfait qu’ils ne sont qu’une relation éter-
nelle, aucune d’elles ne peut exister sans l’autre… Si le mariage entre un homme 
et une femme nous dit quelque chose de cet amour, de cette relation qui va ne 
faire «qu’une seule chair», selon le livre de la genèse au chapitre 2, combien plus 
lorsque nous affirmons que Dieu est Trinité d’Amour ! L’amour en Dieu est comme 
un feu qui embrase sans consumer ce qu’il touche ! Un même élan unit l’époux et 
l’épouse, chacun vibre pour l’autre et par l’autre… tous les choix de vie sont faits 
en fonction de chacun des conjoints, par amour pour l’autre… Oui, le mariage, est 
une lumière de ce qu’est l’Amour de Dieu ! 

Le curé d’Ars, lui, prenait comme exemple trois cierges allumés, pris séparément il 
y a trois flammes, si on rapproche les flammes, il n’y en a plus qu’une seule. Tel 
est l’amour de Dieu, telles sont les personnes de la Sainte-Trinité, trois manières 
d’aimer, mais c’est un même amour ! 

Notre vénérable fondateur, le père Le Prevost, nous décrivait l’activité mission-
naire, le zèle de l’apôtre vincentien en disant: «la charité ne faillit pas et ne reste 
pas en chemin, une fois allumée, il faut qu'elle s'étende, brille et porte au loin sa 
chaleur. Tout aussi lui sert d'aliment. N'ayons donc pas peur, chers amis, ne regar-
dons pas trop à notre indignité qui nous arrête souvent et nous rend timides; la 
charité, comme la flamme, consume et purifie; par elle, nous serons pénétrés, vivi-
fiés, par elle, nous serons transfigurés.» Si nous laissons le mystère de la Très 
Sainte Trinité, illuminer nos âmes, elles en seront enflammées et ainsi le monde 
s’enflammera de la présence Divine, comme le buisson qui intrigua Moïse et lui 
révéla la présence divine ! 

12 juin 2022  :  SAINTE TRINITÉ 

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


Devenons, chacun d’entre nous, mais aussi communautairement, des buissons 
ardents de charité pour que notre monde découvre le mystère de la Trinité et vive 
de la communion Eucharistique ! 

Sainte fête à tous et à toutes ! 

P. Gilles Pelletier, sv 
 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de Juin : 

Pour les familles : Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin 
qu’elles puissent vivre la gratuité de l’amour et la sainteté dans leur vie quoti-
dienne.  

 Prions pour les 10 séminaristes qui seront ordonnés prêtres le 25 juin à Paris 

 Prions pour la France en ces week-ends d’élections législatives. 

 Prions pour les chrétiens du Nigéria qui sont en danger https://
fr.aleteia.org/2022/06/09/nigeria-linsecurite-a-pris-le-controle-de-notre-pays/ 

 Prions pour les jeunes du patronage qui participeront ce dimanche et la semaine 
prochaine aux coupes fédérales de football de la FSCF. 

 Prions pour les enfants et les jeunes qui partiront en colonies de vacances avec 
le patronage. 

 Prions pour que des jeunes répondent favorable à l’appel du Seigneur en notre 
communauté chrétienne. 

 Prions pour les malades de notre paroisse. 

 Prions pour le repos de l’âme de Marie Thérèse Berger (sœur de Jacques Mathieu-
Poyeton, Président de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul), décédée le 7 juin. 

 

Baptême : Oscar Rauber, le 18 juin. 

Obsèques : M. Eric Grenaudier le 14 juin à 10h30, Mme Jeannette Pillet le 15 
                     juin à 10h30 et Mme Simone Coulon le 16 juin à 10h. 

APPEL pour les PATROS 

Nos colonies de vacances approchent. Votre générosité fidèle nous est indis-
pensable pour tenter d’équilibrer nos budgets. Nous en sommes toujours très 

touchés. C’est donc avec confiance que nous nous tournerons vers vous 

 le dimanche 12 juin. Nous savons pouvoir compter sur vous et vous disons 
notre gratitude et l’assurance de notre prière 

APPEL pour la PAROISSE 

Recherche d’un(e) cuisinier(ère) pour la rentrée de septembre (mi-temps 

 5 jours par semaine le midi) 

Merci d’en parler autour de vous 

JOURNÉE D’AMITIÉ -  Maison Sainte Germaine 

Dimanche 19 juin de 14h à 18h - Venez nombreux ! 

https://fr.aleteia.org/2022/06/09/nigeria-linsecurite-a-pris-le-controle-de-notre-pays/
https://fr.aleteia.org/2022/06/09/nigeria-linsecurite-a-pris-le-controle-de-notre-pays/


Dimanche 12 

 

SOLENNITÉ de la SAINTE TRINITÉ 

Lecture, PU et quête par les Patronages 

10h00 : Présentation des futurs baptisés 

11h30 : Messe pour les défunts du mois de Mai 

Quête pour participer au financement des colonies 

Lundi 13 

St Antoine de 
Padoue † 1231 

19h45 : Adoration - Conférence St Vincent-de-Paul/Ste 
            Germaine 

Mardi 14 

St Méthode le 
confesseur †1889 

20h45 : 2ème réunion de préparation « Baptême » 

20h45 : Soirée Théo 

Mercredi 15 Ste Germaine de Pibrac †1601 

Jeudi 16 

 

Dédicace de la Cathédrale Notre-Dame de Paris 

14h00 : Foyer Nazareth 

19h45 : Conférence St Vincent-de-Paul/ JL Le Prevost 

Vendredi 17 

St Hervé †575 
10h30 : Cours de dessin 

Samedi 18 

 

Ste Elisabeth de Schönau, abbesse du monastère bénédictin de 
Schönau †1164 

Dimanche 19 

 

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS ET 
DU SANG DU CHRIST 

Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 
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Mardi 21 juin à 19h - Messe des Coopérateurs de la Maison de Nazareth 

Suivie du bilan des Journées d’Amitiés et d’un apéritif ! 

JEUDI 23 JUIN à 20h15 à NOTRE-DAME DE NAZARETH 

Concert de fin d’année de  

LA CHORALE ORA BIS 

Au programme : Hostia Sancta, Ave Marie Immaculata, 
Cantico del Agnello, Non Nobis Domine…. 

ENTREE GRATUITE : quête au profit de la paroisse à la fin du concert 



MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   11h30 - 
18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet du lundi au vendredi à 18h 

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

Adoration du Saint-Sacrement : vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h 

Confessions  : lundi et mercredi de 18h à 18h45, samedi de 17h30 à 18h15 et durant les temps d’adoration 
 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h30  à 19h00 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 et  le 
samedi de 9h45 à 12h et de 17h à 18h30 

NUIT DES VEILLEURS, le mardi 28 juin 2022 à 19h30 

Veillée de prière œcuménique pour les victimes de la torture 

 à la Maison d’Unité 
Chapelle Sainte Clotilde - Ecole Saint Eloi 

99 ter, rue de Reuilly - 75012 Paris 

« Discerner la vérité ; trouver le chemin » 

Nuit des veilleurs - Prions ensemble pour les victimes de la torture  

Les AFC de l’arrondissement rencontrent le maximum de candidats aux 
élections législatives  pour les interroger sur leur vision de la politique fa-

miliale. Le résultat de ces rencontres peut être consulté sur 

https://legislativesparis2022.blogspot.com/  

TRÉSORS de PARIS : Nuits des églises 2022 

Les Trésors de Paris organisent, en lien avec la Conférence des Evêques 
de France, en avant-première, un parcours à destination des enfants, ado-

lescents et de leurs familles : 

 « Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à Paris » 

Mercredi 22 juin 2022 

Horaires : 4 départs successifs : 19h, 19h15, 19h30, 19h45 
Inscription : Une avant-première parisienne sur le chemin de Saint-Jacques - 

Narthex 

Du 23 juin au 3 juillet,  renseignement :  La Nuit des églises  

Une nouvelle biographie est sortie en librairie le 2 juin !  

Le Père Henri PLANCHAT est mis en lumière dans sa réalité 
de pasteur selon le cœur de Dieu, prenons le temps de le 
découvrir par un auteur du 21ème s. ! « Au cœur des années 
sombres du XIXème siècle, le Père Henri Planchat laisse un 
sillage lumineux. Son admirable charité pleine de tendresse, 
de compassion et de miséricorde, son cœur amoureux de 
toute humanité souffrante ont ramené à la foi des centaines 

de familles, et fait sortir de la misère des milliers d’enfants, de jeunes ap-
prentis, d’analphabètes, provenant souvent des bas-fonds de Paris où il a 
exercé son ministère. » https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-
le-regard-du-pere-henri-planchat/ 

https://nuitdesveilleurs.fr/fr/
https://legislativesparis2022.blogspot.com/
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AV8AAB_gg_0AAABFGFoAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBioHs7gF4hSZSjQzKrExI8qPLu_wABaZo/7/oph-sVT5-VGcm7niRMC0ag/aHR0cHM6Ly93d3cubmFydGhleC5mci9udWl0LWRlcy1lZ2xpc2VzL2luZm9ybWF0aW9ucy9zdXItbGUtY2hlbWluLWRlLXNhaW50LWphY3F1ZXM
http://r.dioceseparis.fr/lnk/AV8AAB_gg_0AAABFGFoAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBioHs7gF4hSZSjQzKrExI8qPLu_wABaZo/7/oph-sVT5-VGcm7niRMC0ag/aHR0cHM6Ly93d3cubmFydGhleC5mci9udWl0LWRlcy1lZ2xpc2VzL2luZm9ybWF0aW9ucy9zdXItbGUtY2hlbWluLWRlLXNhaW50LWphY3F1ZXM
http://ngoh.mj.am/lnk/ANEAAMjYnJoAAcmagpQAAK8nCMcAAR0qnoIAJFzsAAm26QBioFSOIkN1-LYtQTWGTsSlatZnuAACDxM/10/kroYfzaNf6UN_32pacq2Kg/aHR0cDovL251aXRkZXNlZ2xpc2VzLmZy
https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-regard-du-pere-henri-planchat/
https://www.nouvellecite.fr/librairie/avec-le-coeur-et-le-regard-du-pere-henri-planchat/

