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SAINTE TRINIT É 

 

LA SAINTE TRINITÉ  

Dans le livre du Deutéronome Moïse rappelle au peuple d’Israël la 
singularité du Dieu créateur qui, depuis les origines, entretient avec 
son peuple une relation privilégiée parmi tous les autres peuples de la 
terre. Israël a entendu la voix du Seigneur au milieu du feu. Cette 
audition dans la flamme était une préfiguration de la Pentecôte à 
venir lorsque cinquante jours après la Résurrection du Christ ses 
disciples réunis tous ensemble virent apparaître comme une sorte de 
feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun d’eux 
(Actes 2,2) et ils furent remplis de l’Esprit Saint. Moïse prophétisait 
sur des événements futurs, mais il annonçait aussi la valeur intrin-
sèque de la vitalité divine. La parole que Dieu adresse ne met pas à 
mort, en fait, elle accompagne le peuple d’Israël dans toutes ses 
épreuves. Par sa parole Dieu est donateur de vie et pédagogue de 
l’histoire humaine, et plus particulièrement de l’histoire sainte du 
peuple de Dieu. Combat historique certes, mais aussi combat 
spirituel, car Dieu fait sortir son peuple d’Égypte pour l’affranchir 
des pratiques idolâtres et pour l’envoyer au désert, afin d’écouter sa 
parole par son prophète et pasteur Moïse.  

Cette libération n’a d’autre but que d’aider Israël à comprendre et à 
méditer la suprématie de Dieu sur toutes les autres divinités qui ne 
sont que des créations humaines. Cette conscience de l’unicité de 
Dieu, tout à fait novatrice dans le champ des divinités de l’époque, a 
une conséquence éthique fondamentale. Il s’agit de la garde des 
commandements. Une garde qui, plus qu’une observance de la Loi, 
est en fait une mémoire renouvelée et actualisée des exploits du 
Seigneur, seul habilité à donner le vrai bonheur aux générations 
humaines. 

Dans son épître aux Romains, Saint Paul manifeste que l’activité de 
l’Esprit est de nous libérer des peurs ancestrales héritées de nos 
ancêtres, afin de nous conférer une audace et une liberté filiale en 
disant au Dieu invisible et créateur, « Abba ! ».  Ainsi, toute confes-
sion du Dieu unique repose sur une relation filiale avec lui, une piété 
dont le Christ est l’unique modèle toujours à contempler. 

Lorsque Jésus se retrouve après la résurrection avec ses disciples sur 
la montagne, il affirme sa suprématie au ciel et sur terre. L’adoration 
de certains ne chasse pas les doutes des autres. Cependant Jésus ne 
fait que redire ce que déjà Moïse avait annoncé au peuple d’Israël sur 
l’autorité de Dieu et l’importance des commandements à garder. 
Mais son message renouvelle l’horizon théologique car sa toute-
puissance s’accompagne de sa présence auprès de ses disciples et de 
l’humanité en marche dans l’histoire. Une présence qui fait naître une 
relation avec le Dieu vivant, c’est ce que la théologie appelle la 
Trinité, c'est-à-dire une relation de personnes. 

Cette présence victorieuse du Christ ressuscité, l’Église ne cesse de la 
chanter dans toutes ses doxologies qui glorifient le Père, le Fils  
et le Saint Esprit. 

Père  Vincent Naude 

 
 
Ce dimanche 

Au cours de la messe de 11h30, 
baptême de Alicia Guichard, 
Emma Alves, Océane Beauvais, 
Kristophe Galvani, Deesi Gomes-
Mendes, Dela Mendes, Marie-
Jeanne Mendes, Martin Richaud, 
Alice Illy, et profession de foi 
de Noellie Louber, Marc-David 
Emont, Margaux Bihouée, Ronald 
Xavier, Quentin Renard. 

Mardi 1er juin  

à 20h au 36 rue Hermel, Rendez-
vous Jeunes couples et Jeunes 
Parents, pour un dîner réflexion - 
débat avec le Père Lambret sur le 
thème : 

"C ONSTRUIRE LE QUOTIDIEN  
   ET FAIRE DE GRANDS PROJETS"  

Dimanche 6 juin   Saint Sacrement 
du Corps et du Sang du Christ 

� Première communion des en-
fants du catéchisme au cours des 
messes de 9h et de 11h30. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI 
au 36 rue Hermel, 1er étage.  
Thème de la soirée : 

« LA JOIE CHRÉTIENNE » 
 
 
               
 



 
Vie de l'Église 

Dimanche 30 mai   Sainte Trinité 

Profession de Foi et baptêmes de jeunes  

Petit historique : La « profession de foi » est une 
cérémonie catholique spécifiquement française  
qui a remplacé la « communion solennelle ». Le 
jeune garçon ou la jeune fille, ayant achevé la 
formation initiale du catéchisme, y professe alors 
qu’il croit en Dieu et qu’il est d’accord avec l’en-
gagement pris pour lui, par ses parents, lors de son 
baptême. Mais la « communion solennelle » était 
en fait la première communion et la fête orga-
nisée à cette occasion remonte au XVIIIe siècle. 

Lorsque le pape Saint Pie X en 1910 demanda que 
l’on admette à l’eucharistie les enfants  dès « l'âge 
de raison » vers 7 ans, on appela cette première 
communion « communion privée » et on continua 
– en France – à célébrer la « communion solen-
nelle » vers 12-13 ans, couronnement de l’enfance 
et du catéchisme.  
Dans les années 1950-1960, la communion 
solennelle devient une profession de foi en lien 
avec la profession de foi baptismale de la vigile 
pascale. L'aube avec la croix et le cierge 
soulignent cet aspect baptismal. Cette cérémonie 
est différente de la Confirmation  (complément du 
baptême) qui est un sacrement indispensable à 
notre vie chrétienne. 

Mardi 1er juin  

� Proposition du Service Chrétien du Cinéma, à 
9h30 au Cinéma des Cinéastes, 7 avenue de 
Clichy, 17ème. Projection présentée par Bertilie 
Walckenaer  (01 53 10 02 73 - 06 08 27 40 15). 
« Les lettres de la Religieuse portugaise » de 
Eugène Green (2h07) Une jeune actrice fran-
çaise, à travers la rencontre d’une religieuse, 
entrevoit le sens de sa vie. 

� 15h et 20h30 au 36 rue Hermel, Groupe 
Biblique. « D’une fraternité brisée à une fra-
ternité universelle » avec Mme Schneider-
Maunoury. En lisant les textes bibliques nous 
découvrirons pas à pas cette inscription de la 
fraternité dans l’histoire des peuples... 

� à 20h au 36 rue Hermel, Rendez-vous Jeunes 
couples et Jeunes Parents, pour un dîner réfle-
xion - débat avec le Père Lambret sur le thème : 

  "Construire le quotidien   
    et faire de grands projets" 

Textes à méditer : Luc 2,51-52 - la vie ordinaire 
de Jésus ; Luc 14,28-33 - construire une tour, 
livrer bataille. 

� 20h30 en la Basilique du Sacré-Cœur de Mont-
martre, Mgr Éric Aumônier, évêque de Versailles, 
nous parlera « du prêtre », dans le cadre de l’Année 
Sacerdotale. 

Jeudi 3 juin 

19h45-22h15 au 36 rue Hermel, rez-de-chaussée, 
Parcours Alpha.  
« En parler aux autres, pourquoi et comment ? » 

Vendredi 4 juin 

19h, rencontre du groupe Poésie interparoissial 
au 36 rue Hermel, ouvert à tous. 

Samedi 5 juin 

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Bap-
tême et au Mariage 1ère rencontre. 

Dimanche 6 juin   Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ  

� Première communion des enfants du caté-
chisme au cours des messes de 9h et de 11h30. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI au 36 rue 
Hermel, 1er étage.  Thème de la soirée : 

« LA JOIE CHRÉTIENNE » 
telle que la préconise Saint Paul : « Soyez toujours 
dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le 
redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité soit 
connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche.»  Ph. 4,4-5. 

Lancement de la neuvaine de prière pour les 
prêtres : vendredi 18 juin.  

Deux processions monteront vers le Sacré Cœur, 
chacune sera ouverte par une méditation : 
� à 19h15 à Saint-Augustin, conférence du Père 
Richard Escudier. Thème : « L’abbé Huvelin, 
prêtre et témoin face aux défis des temps mo-
dernes ». 
� à 19h45 à N.D. de Clignancourt : conférence 
du Père Guillaume de Menthière.  Thème : « Prê-
tres à la manière des apôtres ».  

À 21h15 au Sacré-Coeur, veillée d’adoration. 22h, 
messe présidée par le cardinal André Vingt-Trois. 

Jeudi 10 juin 

18h15 à Notre-Dame : l’Enfance Missionnaire fête 
les 90 ans de l’arrivée des reliques de Paul Chen 
et vous invite à la Messe présidée par Mgr Jérôme 
Beau, Évêque auxiliaire de Paris. Les familles, les 
enfants et les jeunes sont tout particulièrement 
invités. Paul Chen est l’un des enfants scolarisés 
par l’Œuvre de la Sainte-Enfance, aujourd’hui 
appe-lée Enfance Missionnaire. Il aime la prière, 
les jeux, les chants, et il a appris l’Évangile par 
cœur. Il reçoit le baptême et décide de devenir 
missionnaire. La persécution contre les catholiques 
brise son rêve le 29 juillet 1861. Paul est exécuté 
avec d’autres catholiques, il n’a que 23 ans. Paul 
Chen est le premier enfant chinois à devenir 
séminariste, martyr et saint. Il est béatifié en 
1909. Ses reliques sont amenées à Paris et dé-
posées en la cathédrale Notre-Dame en 1920. Il  
est canonisé par le pape Jean-Paul II en 2000.   

 


