
SAINTE TRINITÉ 

Dimanche 31 mai 2015 

 
 

 
 

PAROISSE NOTRE-DAME  
DE CLIGNANCOURT  

 
Église : 2 place Jules Joffrin  Paris 

Adresse postale : 97 rue du Mont Cenis  75018 Paris 
 
 

  
Tél. : 01 44 92 70 21                    ndclignancourt@hotmail.fr                    www.ndclignancourt.org 

 

JAMAIS DIEU SANS TROIS ! 

« Au nom du Père », sur notre front parce que le cer-
veau est là, derrière notre front. Dieu se révèle d'abord comme 
Celui qui fait exister les réalités visibles et invisibles. Dieu est 
Père parce qu'Il est la Vie. 

« Et du Fils », sur le ventre, car c'est le lieu de la 
naissance, le lieu de la maternité. Le Fils a pris chair dans le 
ventre de la Vierge Marie. Oui, Dieu s'est fait homme, Il est né 
en humanité. 

« Et du Saint Esprit », sur les épaules, lieu de la force 
et de la stabilité. L'Esprit est la Puissance de Dieu sur notre 
petite humanité. Il est Celui qui nous apprend Dieu et nous 
empêche de dire tout et n’importe quoi sur Lui. Saint Paul dit 
que l’Esprit fait de nous des fils capables de nommer Dieu 
« Abba » (Père, Papa). 

« Au nom du Père et du Fils et du saint Esprit ». 

L'Histoire Sainte nous apprend donc qui est Dieu. Ce 
n'est pas nous qui l'inventons. C’est Lui qui se livre et se dit 
dans ce mystère de la Sainte Trinité. La foi ne consiste pas à 
croire en une Puissance supérieure… C'est croire au Dieu 
biblique qui s’est révélé (on dit même qu’Il s’est auto-
révélé) jusque dans ce moment de la Croix qui est pure folie 
pour les uns, pur scandale pour les autres. Sur cette Croix, le 
Fils rend l’esprit (l’Esprit Saint) et nous le donne pour que 
nous puissions « voir » tout Dieu dans ce scandale et cette 
folie. On n’invente pas un Dieu comme Lui ! 

Ce signe trinitaire, ce signe de la croix est donc en lui-
même une révélation, un acte théologique. Dès l’âge de 2 ans, 
l’enfant fait donc de la théologie. En lui apprenant ce signe, 
nous disons deux choses à l’enfant : ce Dieu Unique n’est pas 
solitaire, il est trinitaire. S’il est Amour, Il ne peut être ni 
solitaire, ni isolé ! Apprendre à l’enfant le signe de la croix en 
le posant sur son petit corps, c’est aussi dire à l’enfant que ce 
corps est le lieu où Dieu se donne à lui. Son corps, notre corps, 
tout corps humain est le Temple du Seigneur, le siège de sa 
Demeure !  

Dans le mystère trinitaire, Dieu révèle aussi le mystère 
de l’homme. 

Père Philippe Marsset 

 

Aujourd’hui 

► Fête des mères 

� Au cours de la messe de 11h30,
baptêmes de 17 jeunes et 9 Profes-
sions de foi. 

� À 15h, visite architecturale de l’ég-
lise avec Géraldine Chopin, membre 
d’ "Art, culture et foi". 

� À 17h, goûter au 36, avec les par-
ticipants au camp Foi et Fun 2015 et 
leurs familles ; au programme : vidéo 
du séjour et partage de bons souvenirs ! 

 

"Écusson" de la Trinité 



Nos joies, nos peines 

Nous accueillons par le baptême dans la 
communauté chrétienne : 

Clara BARILLE, Cloé BARILLE, Isabelle 
DASYLVA, Kari DASYLVA, Iris DESHAYES, 
Siméon Bradley DJANG EWANE, Valentin 
EMMENECKER, Apolline EMMENECKER, 
Félicia JOSEPH, Lisa LANDU MASSAMBA, 
Tiphaine LE ROUX, Yann LE ROUX, 
Antoine LÉGER, Denis LEVET, Elsa 
NGABIRE, Hugo PERREARD et Noa VIDAL.   
 

Vie de l'Église, vie de la paroisse

Lundi 1er juin 

15h : dans la salle de la Sainte Famille, réunion 
du Mouvement Chrétien des Retraités avec 
le Père Joseph Hunt. 

Mardi 2 

15h30, 36 rue Hermel, spectacle de fin d’année 
des 6èmes du collège Saint Louis.  

Vendredi 5 

Rencontre d’une des deux équipes synodales 
qui travaille sur les questions de la famille. 

Samedi 6 

9h15 : devant l’église, les enfants qui font 
leur première communion partent pour une 
journée de retraite au prieuré Saint Benoît.  

Dimanche 7   Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ 

11h 30 : Première communion des enfants du 
catéchisme.  

Mardi 9 

19h30 : les cinq néophytes (baptisés à Pâques) 
et les trois adultes confirmés à la Pentecôte se 
retrouvent pour réfléchir à leur place dans la 
communauté ecclésiale. 

Lundi 15  

20h30 : rencontre du catéchuménat des adultes. 

Mercredi 17 

19h : dîner, bilan et formation pour tous les 
catéchistes de la paroisse. Préparation de l’an-
née prochaine. 

Jeudi 18 

� Tous les membres des équipes de Paris qui 
ont travaillé sur les questions autour du synode 
sur la famille se rencontrent à Saint-Pierre du 
Gros Caillou avec le Cardinal.  De 18h à 20h. 

� Le conseil paroissial des affaires économi-
ques se réunit à 20h au presbytère. 

Vendredi 19 

Spectacle de fin de trimestre pour tous les 
enfants des « LeZ’arts du 36 ». Spectacle et 
inscriptions pour le centre de loisirs de  
l’année prochaine.  

UN CHANGEMENT 

Durant l’été qui vient, je quitterai la paroisse 
Notre-Dame de Clignancourt. Non pas qu’elle 
soit invivable, non pas que mes frères prêtres y 
soient insupportables, loin de là ! Mais j’avais 
depuis longtemps le projet de me mettre au 
service d’un diocèse plus pauvre en prêtres que 
celui de Paris.  Même si Paris n’a plus autant 
de prêtres que par le passé, le diocèse est 
encore immensément riche par rapport à 
d’autres : le seul 16ème arrondissement compte 
à lui seul davantage de prêtres que tout le 
diocèse du Havre qui a moins de 40 prêtres en 
activité, y compris les retraités qui font encore 
un petit quelque chose… 

C’est pourquoi, avec l’accord de l’archevêque 
de Paris, je pars servir l’Église du diocèse du 
Havre. Je ferai partie d’une équipe de prêtres 
(5, moi compris) qui a en charge un secteur de 
5 paroisses recouvrant 72 communes, 79 lieux 
de culte et 62 700 habitants.  

Je compte sur votre prière pour cette nouvelle 
phase de ma vie au service de l’Évangile !  

Père Philippe BERNARD 

 

Après la messe de 11h30 du dimanche 21 juin,  
nous prendrons le temps de saluer le Père 
BERNARD autour d’un verre de l’amitié.  
 

 

 

 

 

 

 


