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AU NOM DU PÈRE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT 

Pénétrer dans le mystère de la Sainte Trinité, ce n’est pas 
entrer dans un concept intellectuel. C’est avant tout entrer dans 
une relation. C’est entrer dans l’intimité de Dieu, entrer dans 
l’intimité de la relation entre le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
Dans cette relation, nous y sommes depuis notre baptême « au 
nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». À chaque fois que 
nous traçons le signe de la croix, nous nous rappelons le nom 
de Dieu dans lequel nous avons été baptisés et nous deman-
dons à Dieu de nous replacer au cœur, au centre de cette 
relation. Oui, quand je trace sur moi le signe de la croix, je 
prends conscience que mon être, ma vie se trouve au centre de 
cette relation du Père et du Fils et du Saint Esprit. 

Ainsi toute notre vie chrétienne est illuminée, baignée, 
transformée par le mystère de la Trinité. Tous les sacrements 
que nous célébrons après le baptême renforcent notre 
communion avec la Sainte Trinité et tout particulièrement 
l’Eucharistie. Dans celle-ci, nous prions le Père de nous 
envoyer l’Esprit Saint pour que le pain et le vin que nous 
offrons deviennent le Corps et le Sang de Jésus. En vivant 
notre foi au quotidien, en la nourrissant de la Parole de Dieu, 
de la prière et de l’Eucharistie, nous entrons de plus en plus 
dans le mystère de la Sainte Trinité et nous en percevons 
toujours plus l’insondable richesse. 

En même temps que je vous écris ces lignes, je songe à toutes 
les fois où nous avons tracé ensemble ce signe de croix, lu la 
Parole de Dieu et célébré l’Eucharistie. Huit ans... huit ans que 
je suis à votre service, huit ans que je travaille modestement 
pour que tous ceux qui fréquentent cette église reçoivent un 
rayon, un simple rayon de la bonté et de la beauté de Dieu !  
Et huit ans, c'est déjà beaucoup ! Le prêtre doit savoir partir... 
et confier à d'autres ce qu'il a chéri. Merci pour tout ce que 
vous m’avez donné ou appris. Nous le célèbrerons plus 
spécialement lors de la messe du 29 juin. Et mettons en 
pratique ces conseils de l’apôtre Paul : « Frères, soyez dans la 
joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d’accord 
entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera 
avec vous ». Vivons à fond et avec joie cette vie de foi. 
Donnons, par notre joie de vivre, l’envie à d’autres de nous y 
rejoindre.  

Père Jean-Luc MICHAUD 
 

 

 
 

Aujourd’hui 

� Quête pour le Denier de Saint 
Pierre. Chaque année une quête est 
faite dans les diocèses du monde 
entier, dite du denier de Saint-Pierre. 
Elle est destinée à soutenir les activités 
du Saint-Siège, ses œuvres mission-
naires, ses initiatives humanitaires et 
ses actions de promotion sociale. Par 
ailleurs, chaque diocèse, dans la 
mesure de ses possibilités, envoie 
aussi au Saint-Siège une participation 
à ses frais de fonctionnement. 

� 11h30, Confirmation de jeunes, 
présidée par Mgr Jérôme Beau. Vous 
trouverez les photos de cette célé-
bration sur  www.art-studio.fr 

� 18h30, messe animée par la chorale 
Ivoirienne. 

 
 
 
 



 
Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 16  

20h30 au 36 rue Hermel, dernière rencontre de 
l’année pour le catéchuménat des adultes. 
Entre ceux qui demandent le baptême et ceux 
qui préparent leur confirmation, ils sont 27 
actuellement. 

Mardi 17 

20h au 36 rue Hermel : les foyers de l’Accueil 
Pastoral Familial (baptême et mariage) ont 
rendez-vous pour un dîner et une soirée de 
travail sur leur mission. 

Mercredi 18 

20h : Dîner-bilan avec tous les accompagna-
teurs du catéchuménat au 36 rue Hermel. 

Jeudi 19  

� 20h, au 36 rue Hermel (1er étage). Ren-
contre (8/8) de l’École de la foi paroissiale, 
consacrée à la lecture commentée de 
l’exhortation du Pape François : « La Joie  de 
l’Évangile ». Ce soir, étude des § 259 – 288.  

� Grand concert du chœur et orchestre 
Montjoie  dans notre église à 20h30. Scarlatti, 
Mozart  : et Schubert.  Un programme magni-
fique dirigé par un chef de chœur charismatique, 
Philippe Guillot. Des billets sont encore en 
pré-vente à 15 € à la sortie des messes et à 
l’accueil  de l’église. 

Vendredi 20 

À 20h, « la merveilleuse histoire du jeune 
Bernard de Menthon ». Spectacle mis en 
scène par Marguerite Chauvin avec les enfants 
du théâtre du 36. À partir de 19h, accueil des 
familles, goûter et inscriptions aux « arts du 36 
». Information et inscription au catéchisme. Les 
enfants de CE2 sont invités à rapporter leur 
livre de catéchisme. 

Samedi 21 

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

→ En raison du concert du 19 juin, nous ne 
proposerons rien cette année pour la fête de la 
musique, dans notre église. 

Dimanche 22 

� Dans l’après-midi et la soirée le « Conseil 
Paroissial pour la Mission » part au vert pour 
tirer un bilan spirituel de cette année pastorale 
et surtout préparer l’année prochaine. L’évé-
nement phare sera « Avent 2014 », c’est-à-dire 
le mois de décembre pour faire connaître aux    

parisiens la réalité de Noël. Nous y accueil-
lerons le père Philippe Bernard, nouveau 
vicaire à la paroisse. L’équipe des prêtres reste 
sur place pour prolonger sa réflexion jusqu’au 
mardi 24 après-midi.  

� Guillaume Marot , qui a été séminariste 
trois ans dans la paroisse, sera ordonné prêtre 
en la cathédrale St-Pierre de Beauvais, à 16h. 
Pour le joindre : guillaumemarot@yahoo.fr 

Mercredi 25 

À 20h au 36 rue Hermel : rencontre des 
néophytes (baptisés de Pâques) et des nou-
veaux confirmés (de Pentecôte) : comment 
vivre en paroisse, en Église, maintenant ? 

Samedi 28 

À 9h30, à Notre-Dame de Paris, ordination de 
7 nouveaux prêtres. Tous les chrétiens sont 
appelés à vivre cet événement diocésain. 

Dimanche 29 

À partir de 10h30, venez déposer les plats et 
boissons pour le déjeuner, 36 rue Hermel. 

Messe unique à 11h, présidée par le Père 
Jean-Luc Michaud. À la suite de cette messe, 
apéritif et déjeuner au 36 rue Hermel, avec lui. 
La paroisse lui offre un séjour en Terre Sainte. 
Pour vous associer à son cadeau, donnez votre 
enveloppe à l’accueil de l’église ou à un prêtre. 

À partir du lundi 30 juin, nous prenons le 
rythme de l’été.  Merci de noter ces horaires : 

Du dimanche 29 juin au 31 août,  
horaires d’été : 

   Messes dominicales : 

                   Samedi     : 18h30 

                   Dimanche : 11h – 18h30 

   Messes en semaine : 

                   Lundi, mercredi, vendredi : 19h 

                   Mardi, jeudi, samedi : 9h30 

Inscription KT, aumônerie et "LeZ’arts du 36" : 

- Mercredi 3 et 10 septembre  17 – 19h 

- Samedi 6 septembre  10h – 12h 

 


