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SAINTE TRINITÉ 
 
 

(Jn, 3,16-18) 

Messes dominicales  
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi  18 h 30  

Chapelle Notre  Dame 
Dimanche : 9 h   

Église St Médard 
Dimanche 11 h 

Messes en  semaine : 
Mardi 18 h 30 : Relais St Paul 
Mercredi 8 h 45 : St Médard 

Jeudi 8 h 45 : St Pierre Fourier 
Vendredi 8 h 45 : Chapelle N-D 

Diocèsed’EVRY-
CORBEIL 

Exprimez  
votre amitié  

en échangeant 
le baiser de 

paix ! 
  
Après la Pentecôte qui 
sanctionne la fin du temps 
pascal, nous voici à célébrer une 
autre solennité non moins 
importante, la Sainte Trinité. 
 

Derrière ce terme qui semble ne 
dés igner  qu 'une réa l i té 
chiffrable, se cache le nom 
même du Dieu des chrétiens. Un 
Dieu qui malgré sa toute 
puissance (omniscience et 
omnipotence) est avant tout 
relation subsistante : échange 
infini d'amour entre un Père qui 
contemple le Fils et l'appelle par 
son nom, et un Fils qui est 
tourné vers le Père et lui dit son 
amour dans une reconnaissance 
éternelle de charité et de 
dévouement. Cet échange 
ininterrompu entre le Fils et le 
Père est si fort qu'il suscite une 
personne, l'Esprit Saint. C'est 
animé par cet Esprit reçu au 
baptême que se dit en nous de 
m a n i è r e  q u e l q u e f o i s 
inexprimable notre filiation 
divine. Oui , fils du Père nous le 
sommes tous. Frères et soeurs 
du Christ aussi. Forts de cela, en 
ce dimanche qui nous plonge 
dans ce torrent ininterrompu de 
l'échange et de l'amour, 
"échangeons, nous aussi, le 
baiser de paix". Car c'est à cela 
que nous sommes appelés.  
 

P. Patrick ANABA 

Un théologien des 
p remiers  s ièc les 
disait : « La foi de tous 
les chrétiens consiste 
dans la Trinité. » Or, 
beaucoup de gens 
imaginent que la 
Trinité est une sorte 
d’énigme arithmétique 
que seuls pourraient 
r é s o u d r e  l e s 
théologiens… On 
pense communément 
que c’est quelque 
chose d’abstrait, de 
difficile à saisir. Et, 
ma lheu reus emen t , 
certains est iment 
même que c’est un 
dogme accessoire. 

Lors d’une session de 
p r é p a r a t i o n  a u 
mariage, un jeune 
fiancé me disait que 
s’il pouvait comprendre que Dieu était 
amour, la révélation du Dieu Trinité lui 
semblait incompréhensible. Il ne se 
rendait pas compte que son 
raisonnement contenait une contradiction 
intrinsèque. En effet, si Dieu est amour, 
c’est parce qu’il est Trinité, et cette 
révélation est au centre du message 
chrétien. Car si l’on entend que Dieu est 
amour en ce sens que Dieu agit à notre 
égard avec miséricorde, sollicitude, et 
tendresse, cela, le peuple d’Israël le 
savait déjà. Et dans ce cas, on peut dire 
seulement que Dieu nous aime, mais pas 
que Dieu est Amour… Avec Jésus, Dieu 
s’est révélé comme communion d’amour 
entre le Père et le Fils dans l’Esprit Saint. 

Si l’on peut dire que Dieu est par 
essence l’amour, c’est parce que nous 
croyons qu’il n’est pas solitaire. En effet, 
il n’y a d’amour que s’il y a une personne 
qui aime et une personne aimée. Si je 

suis seul, si je n’aime rien 
ni personne, à la rigueur je 
peux avoir un désir 
d’aimer, mais je ne peux 
pas dire que j’aime. Je ne 
peux dire que j’aime que 
s’il y a une personne ou un 
objet vers lequel mon 
amour s’oriente. Or dire 
que Dieu est amour, c’est 
donc dire qu’en lui-même, 
et indépendamment de la 
création, il y a en lui une 
possibilité d’échange, de 
relations. Dire que Dieu 
est amour, c’est dire qu’il y 
a en lui-même une 
personne qui aime et une 
personne aimée. Car 
l’amour n’existe pas en 
théorie, il n’existe que 
dans la réalité d’une 
relation. C’est pourquoi la 
révélation de la Trinité va 

de pair avec la révélation de l’essence de 
Dieu comme amour. 

Créé à l’image et à la ressemblance de 
Dieu, l’homme se découvre ensuite 
comme un être de relations et de 
communion. Le mystère de la Trinité est 
donc essentiel pour éclairer notre vie. Ce 
mystère nous révèle que notre destinée 
n’est rien d’autre que le travail d’une 
conversion permanente qui consiste à 
dépasser notre manière étriquée d’aimer. 
Nous pouvons ainsi comprendre que le 
mystère de la Sainte Trinité est le 
mystère central de la foi et de la vie 
chrétienne. Central pour la foi, car si 
nous pouvons dire que Dieu est amour, 
c’est parce qu’il est communion et Trinité. 
Central pour la vie chrétienne, car la 
réalisation de notre vocation consiste à 
participer pleinement à ce mystère de 
communion, de don et d’accueil.  

D’après Fr. Antoine-Marie o.c.d. 



 
Mardi 21         21 h             Fête de la Musique 
                                             Concert trio Jacob ( petits-enfants de 
                                             Janine de ROHOZINSKI) 
                                             St Médard     (cf. encadré) 
 

Mercredi 22    10 h - 14 h   Pique-nique fin année  CE2 à CM2 
                                             C M C L  
 

Jeudi 23           20 h 30        Conférence Projet Madagascar  
                                             Salle St Pierre       (cf. encadré) 
                         20 h 45        C.A. Aumônerie Enseignement Public de Brunoy 
                                                  Salle St Médard 
 

Samedi 25       10 h 30        Equipe Cedre 
                                             Salle Cedre 
                         16 h - 20 h   Aumônerie 4ème/3ème 
                                             Salle St Pierre 

Agenda  de  la  Semaine 
 

Sont baptisés ce dimanche :  
Romain et Meline DA COSTA, 

Shana GIROD, 
Noa LABORDE.  

 

A rejoint la Maison du Père : 
 

Mireille ARNOULD. 

 
Dans le cadre du projet de 
solidarité à Madagascar, 
les Compagnons de 
Brunoy vous invitent : 
jeudi 23 juin à 20 h 30 

                          (salle St Pierre). 
 

 À cette occasion, 
le Professeur A. COUTÉ   et C. PERRETTE, 

du Muséum National d'Histoire Naturelle, 
présenteront leurs expéditions scientifiques 

menées au Groënland . 
 

Entrée libre. 
Don à votre convenance. 

Le samedi 25 juin à 10 h, en la basilique 
Notre Dame de la Trinité à Blois, le Cardinal 
Robert SARAH  ordonnera prêtre Matthieu 
de NEUVILLE dont la famille fut longtemps 
brunoyenne. 
 
Le dimanche 26 juin, à 15 h, à la cathédrale 
d'Evry, Mgr Michel DUBOST ordonnera 
prêtre Luc MAZOLA. Originaire du Congo 
Kinshasa, il est en France depuis 3 ans. 
Il a été ordonné diacre en octobre dernier à 
Vert le Grand où il a passé toute cette année. 
Une ordination est un événement diocésain. 
 
Confions au Seigneur leur futur ministère. 

Audition de la classe d'orgue 
 

Lundi 20 juin à 20 h 
Église Saint Médard 

L a  l e t t r e 
d’information du 
vicariat solidarité 
qui regroupe les 

p r i n c i p a l e s  a s s o c i a t i o n s 
caritatives catholiques dans le 
cadre d’un projet commun traite 
ce mois ci de la solitude grande 
cause nationale 2011. 
La solitude, un mal du siècle ? 
 

La pauvreté a toujours existé 
mais elle se répand avec de 
nouvelles situations : jeunes 
salariés, exclus, familles mono-
parentales. Le manque de 
repères sociaux et/ou familiaux 
accroît la solitude. Les femmes 
seules avec enfants se trouvent 
majoritairement parmi les 
personnes suivies par la Société 
St Vincent de Paul en Essonne. 
 

Ces situations demandent une 
aide immédiate (aide alimentaire, 
v e s t i m e n t a i r e ,  l o g e m e n t 
d'urgence) mais aussi un suivi 
psychologique sur le long terme 
et un soutien scolaire.  
 

Toutes les associations, services 
sociaux et organismes qui 
s'occupent des personnes 

démunies font le même constat : 
ce n'est pas la pauvreté qui crée 
la solitude, mais la solitude qui 
engendre la pauvreté. 
 

Dans ce numéro, la Société Saint 
Vincent de Paul attire notre 
attention sur la solitude, ses 
causes et ses conséquences. 
 

Aimée, elle porte des fruits 
d’intériorité et d’ouverture à 
l’autre ! 
Non choisie, combinée avec 
d’autres facteurs familiaux, 
économiques, sociaux ou en elle 
même , elle peut être redoutable. 
À tel point qu’elle a été déclarée 
grande cause nationale 2011. 
 

Que faire pour lutter contre les 
solitudes qui blessent ? Ce 
numéro de Solid’R voudrait 
contribuer à informer, donner des 
idées, tisser des liens…  
 

Christine Gilbert 
Déléguée épiscopale  

pour la solidarité 
contacts : Christine Gilbert 

01.60.91.17.83 
solidarite@eveche-evry.com 

http://evry.catholique.fr/Vicariat-Solidarite 

Mardi 21 juin à 21 h 
Eglise St Médard 

 

Trio Jacob (originaire de Brunoy) 
composé de 
          Raphaël  (violon), 
          Sarah (violoncelle), 
          Jérémy (alto). 
 

Au programme : interprétations de pièces 
de Schubert, Beethoven, Dohnanyi. 

Samedi 25 et dimanche 26 juin, les messes du week-end seront animées 
par les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul. 
 

À l'issue de ces célébrations, ils vous solliciteront  pour pouvoir répondre 
aux personnes qui, pendant l' été, feront appel à eux. Ils comptent sur 
votre générosité et vous en remercient  par avance. 
 

Avec l' accord du Père Jean-Luc, la quête impérée pour les services 
d'animation d'Église est reportée au week-end suivant. 

C.E 

Nos joies et nos peines 


