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MYSTÈRE D’UN AMOUR  

LA SAINTE TRINITÉ  

Qui donc es-tu, Père, Toi, l’Au-delà de tout, pour nous 
attirer au cœur de tes merveilles ?  Qui donc es-tu pour nous 
irriguer de ta vie ?  Qui donc es-tu et « qu’est-ce que 
l’homme pour que tu penses à lui » ?  Merveille que ton 
mystère !  Merveille que ton amour !  Merveille que d’avoir 
reçu le don de croire à sa force, même aux jours les plus 
obscurs. Cette foi, Toi seul peux la rendre invincible.  
Fortifie-la en chaque croyant : donne-lui de devenir une 
preuve de ton amour. 

Qui donc es-tu, ô Christ, visage du Père parmi nous, 
visage du frère ?  Vers Toi se tournent nos regards.  Vers 
Toi dont chaque pauvre, dont chaque frère familier ou 
lointain est l’image.  Sagesse de Dieu devenue folie pour 
nous, accorde-nous à ton cœur, à tes pensées.  Modèle en 
nous ta ressemblance pour que d’Eucharistie en Eucharistie 
nous reflétions ton image et rayonnions de ton amour. 

Qui donc es-tu, Esprit qui répands l’amour dans nos 
cœurs ?  Qui donc es-tu pour triompher de nos duretés, de 
nos peurs ? Viens accomplir en nous cette œuvre impos-
sible. Viens l’accomplir aujourd’hui en notre assemblée.  
Viens l’accomplir en celui qui ne te connaît pas encore. 

Père, Fils, Esprit, aujourd’hui, sans voir, nous croyons !  
Aujourd’hui, à votre amour nous nous remettons et nous 
remettons le monde.  Aujourd’hui, face à l’oppression, à 
l’avilissement dont souffrent tant d’êtres, nous voulons 
encore affirmer ensemble de chacun :  « Qu’est-ce qu’un 
homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme pour 
que tu en prennes souci ! »    

Par la puissance de votre amour, donnez aux croyants de 
croire en la dignité de chaque être humain.  Donnez à votre 
Église d’en témoigner sans cesse avec audace et 
magnanimité, exigence et bonté.   

Père Joseph Hunt 

 

Aujourd’hui 

� Messe des familles à 11h30.  

� C’est la fête des mères. C’est aussi 
la grande manifestation nationale à 
Paris contre la Loi Taubira, pour la 
défense du mariage et de la famille 
fondée sur l’amour d’un homme et 
d’une femme : www.lamanifpourtous.fr 

 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 27 mai  

� 20h30, au 36 rue Hermel, Les Grands 
textes de l’Église : « CE QUE L’ÉGLISE DIT DU 
MYSTÈRE D’I SRAËL » accompagné par Yvonne 
Schneider-Maunoury. « Le dialogue entre juifs 
et chrétiens aujourd’hui ».  Ouvert à tous. 

� Dîner des néophytes et leurs accompa-
gnateurs avec le Père Marsset et le Père Hunt : 
« Après notre baptême et notre confirmation, 
cette année, quelle place pour nous dans 
l’Église et dans notre paroisse ? Comment vivre 
en  disciples. » 

Mercredi 29 

Les jeunes qui reçoivent le sacrement de la 
Confirmation, puis leurs parents rencontrent 
Mgr de Dinechin, à 19h (jeunes) puis à 20h 
(parents) au 36 rue Hermel. 

Jeudi 30 

Dîner des foyers qui partent en Terre Sainte 
cet été avec le père Marsset. Derniers prépa-
ratifs, paiement du solde. 

Samedi 1er juin 

� 10h-11h30, Rencontre des fiancés et des 
jeunes qui demandent baptême ou mariage, au 
36 rue Hermel, (2ème rencontre). 

� C’est la retraite de Première communion 
de 9h30 à 17h. Pour les enfants des deux 
communautés française et portugaise.  

���� À 16h, les parents des premiers com-
muniants sont attendus à la crypte Sainte 
Thérèse, rue Aimé Lavy, pour un temps de 
prière commun. 

Dimanche 2   Fête du  Saint Sacrement du 
Corps et du Sang du Christ 

� À la messe de 11h30, Premières com-
munions. 

� En ce jour de la « Fête Dieu », nous pren-
drons, avec tous ceux qui le peuvent, une heure 
d’adoration eucharistique de 17h à 18h dans 
l’église, en communion avec cette initiative du 
Pape, répercutée dans toutes les paroisses du 
monde. 

Mardi 4  

Et non pas le mercredi cette fois-ci, à 20h15,  
au 36 rue Hermel (1er étage). Rencontre de 
"l’École de la Foi" paroissiale : pique-nique 
apporté par chacun et partage sur le thème 
jusqu’à 22h.  Nous utilisons le livret « La Porte 
de la Foi ». 

Vendredi 7   Solennité du Sacré-Cœur de Jésus 

Dimanche 9  

� Le sacrement de Confirmation sera 
donné par Mgr Renauld de Dinechin au 
cours de la messe de 11h30. 

� 19h45 Dîner-Rencontre BXVI pour les 
jeunes adultes, (18-35 ans) au 36 rue Hermel, 
1er étage. Thème de la soirée « La nouvelle 
Evangélisation ».  

______________ 

 

DEUX APPELS : 

���� Les guides du groupe Sainte Claire, 
scouts unitaires de France de la paroisse, 
cherchent toujours une jeune fille qui a son 
permis de conduire et qui, même si elle n'a 
pas fait de scoutisme, puisse accompagner 
le camp du 13 au 26 juillet, près de 
Lourdes. Tél. de la cheftaine, Virginie 
Berthelot :  06 50 54 94 44 (la voiture est 
fournie !)    

���� L’Amicale du Samedi Matin est un petit 
déjeuner servi entre 9h et 12h, tous les samedis 
matin de l’année, à des personnes fragilisées par 
la vie ou tombées dans la grande pauvreté. 
Durant l'été, nous tenons à maintenir la 
permanence de ce rendez-vous si important 
pour les bénéficiaires, d'autant que beaucoup 
d'autres lieux sont fermés. Nous recherchons 
des bénévoles pour un samedi ou deux aux 
mois de juillet et aout. Contactez nous :  

Gilbert Ortolé : 06 81 44 33 32 
gilbertortole@gmail.com  

Philippe Mouret : 0620966879, 
Philippe.lucien.mouret@gmail.com 

VOYAGE-PÈLERINAGE EN POLOGNE 

La paroisse propose un voyage sur les 

pas du bienheureux Jean Paul II du 22 

février au 1
er

 mars 2014. Ce sera une 

découverte de la Pologne avec ses 

témoins, acteurs dans les grands évé-

nements tragiques du XXème siècle ; la 

découverte d’une Eglise qui a résisté à la 

vague du matérialisme athée ; mais aussi 

la découverte d’un riche patrimoine 

artistique, culturel et intellectuel.  Les 

dépliants seront disponibles le 1
er

 juin à 

l’accueil et dans l’église. 

 


