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IL EST LE DIEU QUI DI T : VA  ! 

Que dirons-nous de Dieu en ce jour où nous le nommons 
Trinité, Père, Fils et Esprit Saint ? Suivons la Vierge qui 
chante : « Bénis le Seigneur, ô mon âme ! » Car le Père a 
envoyé son Fils prendre d’elle notre nature pour nous sauver. 

Éternellement le Père dit au Fils : « Vis ! », il l’engendre ; et 
du Père et du Fils procède l’Esprit, ils disent : « Va ! ». Et les 
Trois sont Un pour dire aux vivants en leur création : « Allez ! 
Croissez et multipliez, emplissez le monde ! ». 

À l’homme par-dessus tout, homme et femme, il a dit : « Allez 
par toute la terre ». Et cet envoi initial résonne nouveau dans 
l’envoi des Apôtres pour qu’ils soient témoins du grand 
passage du Fils, de ce monde à son Père. 

Sur les Apôtres, pour qu’ils aillent sans crainte, il répand 
l’Esprit dont nul ne sait ni d’où il vient, ni où il va, sinon le 
Fils, lui qui est venu d’En Haut pour aller son chemin au 
milieu des siens, au temps où ils ne l’ont pas reçu. 

Pourtant, beaucoup ont écouté sa voix, depuis Abraham à qui 
il a dit : « Va ! ». Et l’Araméen partit, riche de sa seule 
espérance, et de sa foi en ce Dieu qui accompagnait son 
errance, car il est le Dieu qui va avec les siens. 

Même au temps de la grande épreuve au désert, quand ils 
adorèrent le Veau, il leur dit : « Je ne marcherai pas avec vous, 
sinon je vous exterminerais. » Mais à la supplication de Moïse, 
il voulut marcher encore avec eux. 

Nous entendons aujourd’hui ce passage de l’Exode, au 
chapitre 34, mais sans le verset 7, demeuré caché au milieu du 
découpage liturgique, où Dieu dit qu’il « supporte la faute, la 
révolte et le péché, mais sans rien laisser passer ». 

En effet, là est la clef des Écritures, manifestée quand le Fils 
en croix porta le péché du monde, se chargeant de nos 
douleurs et de nos misères. Car le Père lui avait dit : « Va 
jusque-là ! » Et il nous a montré la grande obéissance. 

Mais il ne laissera rien passer du mal et de la souffrance, 
quand sera vaincu le dernier ennemi, la mort. En attendant, il 
nous dit : « Va et vis ! ». Et nous allons jusqu’au jour où il dira 
à la bien-aimée, éternellement : « Viens ! » 

Marc Lambret, curé 

Ce dimanche 

Quête pour le Denier de Saint Pierre 

Le Denier de Saint Pierre, est constitué 
par les dons remis au Saint-Père, prin-
cipalement à l’occasion de la solennité 
des Apôtres Pierre et Paul (29 juin), par 
les Églises locales, les instituts de vie 
consacrée, les fondations et les fidèles.  

Les contributions principales proviennent 
des États-Unis, d’Italie et de France, 
mais aussi du Japon et de Corée.  

Elles permettent de subvenir aux dé-
penses des dicastères et des institutions 
du Saint-Siège qui emploient 2.762 per-
sonnes, mais aussi de financer la mise en 
valeur et la restauration du patrimoine 
artistique du Vatican. 

Messe concélébrée à 11h, présidée par 
Mgr Renauld de Dinechin, évêque 
auxiliaire de Paris et vicaire général.  

Confirmation des Jeunes des caté-
chismes et aumônerie de la Paroisse. 

Fête à l’occasion du départ du Père 
Lambret (voir au verso) 
 

Confirmation 



Vie de l'Église 
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Fête de départ du Père Marc LAMBRET 

�  11h  Messe unique présidée par Mgr 
de Dinechin qui donnera le sacrement de 
Confirmation  à 40 jeunes de l’aumônerie 
ainsi que des catéchismes paroissial et 
portugais  

� 12h30 Apéritif festif et remerciements 
au Père Marc Lambret au 36 rue Hermel 
(pour participer au cadeau commun, merci de 
déposer vos enveloppes à l’Accueil ou auprès 
d’un prêtre)  

� 13h30 Repas paroissial (chacun peut 
déposer les plats préparés à partager dans la 
grande salle du 36, avant la messe, entre 
10h15 et 10h50)  

� 15h30 Vêpres solennelles présidées par le 
Père Lambret  

� 16h30 Concert de musique sacrée STA-
BAT MATER de Rheinberger - REQUIEM de 
Fauré - Jeux d'orgue - Entrée libre. Ensemble 
vocal Christine Paillard. Solistes: Fady 
Jeanbart, baryton. Ombeline Schrimpf, sopra-
no. Organiste: Nicolas Zannin. Direction : 
Christine Paillard. 

 

Mercredi 22 juin 

� 20h au 36 rue Hermel, 1er étage : École de la 
Foi.  Chacun apporte de quoi partager un dîner 
léger pour commencer. Thème du jour : « AVOIR 
LA FOI ? » Exposé introductif et partage. 

� de 20h à 22h au Collège des Bernardins : 
« Penser et vivre l’Islam en situation de laïcité ». 
Projection d'un film documentaire : Tareq Oubrou, 

un imam dans tous ses états. Suivie d'un débat 
avec Tareq Oubrou, imam de Bordeaux et le Père 
Marc Lambret. 
Que connaît-on de la réalité musulmane en France ? 
Que sait-on des musulmans ? Peut-on faire l’éco-
nomie de partir à leur rencontre et ignorer ainsi 
qu’il est parmi eux des hommes qui, sur les plans 
intellectuel, juridique et théologique, s’activent à 
rendre harmonieuse l’intégration de l’islam dans 
cet environnement sécularisé ? 

Vendredi 24 juin 

Pour les jeunes de 18 à 35 ans : veillée de prière 
pour les ordinations et les vocations à Saint-
Séverin. « Il n’y aura pas de prêtres si on n’en 
demande pas. » 20h : Messe présidée par Mgr 
Beau en présence des futurs prêtres. De 21h à 
22h30 : Veillée d’adoration animée par le chœur-
orchestre des étudiants avec possibilité de se 
confesser. 22h30 : Veillée de prière silencieuse à 
Saint-Séverin (possibilité de dormir sur place, ap-
porter son sac de couchage et son matelas). 

Samedi 25 juin 

� 9h30 à la Cathédrale Notre-Dame, Ordinations 
de nouveaux prêtres pour Paris. Cet évènement 
est toujours une fête pour les chrétiens de la 
capitale. Vous êtes attendus ainsi que tous les 
jeunes qui iront aux JMJ en août prochain et les 
servants d’autel qui ont leurs places réservées. Un 
pique-nique suivra dans le jardin du chevet de la 
cathédrale.  

� 14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au 
Baptême et au Mariage, 2ème rencontre. 

Dimanche 26 juin   Très Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ   (Fête-Dieu).   

� 10h15, RV à l’église pour la Messe et la Sortie 
du Groupe BXVI . Visite à Versailles pour les 
grandes Eaux Musicales dans le Parc. Tous les 
renseignements sur le site paroissial.  

� 11h30, nous aurons la joie de recevoir le 
nouveau prêtre, Guillaume Lepesqueux (M.E.P), 
qui fut séminariste dans notre paroisse, pour l’une 
de ses premières messes. Un pot suivra pour 
l’entourer de notre amitié et pour ceux qui le 
souhaiteront, un repas à partager à la Maison 
Paroissiale. 
� 15h30 Vêpres solennelles présidées par le Père 
Lambret.  

Lundi 27 et  mardi 28 juin 
Les prêtres de la paroisse seront en session 
pour préparer la prochaine année pasto-
rale avec le Père Philippe Marsset. 

Lundi 27 juin, messe à 9h30 et 19h 
Mardi 28 juin, messe à 9h30, 12h et 19h 

 


