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 Il parcourait, 
enseignait, gué-

rissait 
 
      S'adressant au 
"carrefour des nations", 
c'est-à-dire à la région de 
Galilée, Jésus annonçait 
la Bonne Nouvelle du 
Royaume, guérissant aus-
si le peuple de toute ma-
ladie et de toute infirmité. 
Voilà, en cette nouvelle 
année à la fois chronolo-

Messes en semaine   
                                                                            

Boussy 
 

       Mercredi 9h  
 

Brunoy 
 

       Mardi 18h30 - Relais St Paul 
       Mercredi 8h45 - St Médard 
       Jeudi 8h45—St Pierre Fourier 
       Vendredi 8h45 - Chapelle N-D 
 

Épinay 
 

       Mercredi et vendredi 18h30 
              Oratoire Ste-Thérèse 
 

Quincy - Varennes 
 

   Jeudi 17h15 - Centre Desfontaines 
   Mardi 19h 
               Ste-Croix 1, 3 et 5è, 
               St-Sulpice 2, 4è 
   Vendredi  9h - Quincy 

Secteur pastoral 
Brunoy - Val d’Yerres 

Dimanche 15 juin 2014 
SAINTE TRINITÉ 

 
(Jn 3, 16-18) 

Diocèse d’Évry Corbeil-Essonnes 

http://www.secteur-brunoy-

valdyerres.catholique.fr 

Messes dominicales 
 

Boussy 
 

      Samedi 18h30 
 
Brunoy 
 

      Samedi 18h30 - St-Pierre Fourier 
      Dimanche  9h - Chapelle N-D 
      Dimanche 11h - Église St-Médard 
   
Epinay 
 

      Dimanche 11h 
 
Quincy-Varennes 
 

      Dimanche 10h30 - Quincy 
      sauf 1er du mois 10h30 -Varennes 

Vêpres  
à 18 h les dimanches à Boussy  
(sauf vacances scolaires) 

 

ISSN : 2118-318X 

Le mystère de la Trinité  
 

Il est délicat de parler de la Trinité, et peut-être plus en-
core lorsqu’on dispose de peu de mots. Je me risque à 
vous ouvrir trois chemins pour approcher ce grand 
mystère.  
D’abord, le mystère de Dieu-Trinité est la clé de voûte 
qui permet à l’intelligence et à la foi d’appréhender les 
autres mystères. Si on ne comprend pas qui est Dieu 
en Lui-même, comment pourrait-on comprendre Ses 
oeuvres ? Tant qu’on n’a pas saisi l’unité des trois Per-
sonnes divines et ce qui les distingue, on a du mal à 
comprendre leurs missions respectives. D’où l’importance d’envisager ce grand 
mystère, qui est pour ainsi dire la matrice des autres mystères de l’Économie di-
vine.  
Ensuite, pour entrer plus avant dans la Communion du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, je vous invite à relire l’Évangile selon Saint Jean, et plus particulièrement 
les chapitres 14 à 16. Dans le quatrième Évangile, Jésus parle presque tout le 
temps de sa mission en référence à Son Père. C’est donc la meilleure porte 
d’entrée de toute l’Écriture pour comprendre leur unité profonde et la nature de 
leurs relations. Pour comprendre le rôle de l’Esprit, il serait bon de relire l’Évan-
gile de Luc et les Actes des Apôtres, appelés par certains « l’Évangile de l’Esprit 
Saint ». 
Enfin, pour contempler le mystère de la Trinité sans ouvrir des livres de théolo-
gie, le mieux serait peut-être de poser notre regard sur l’icône de S. André Rou-
blev. Ce moine orthodoxe a représenté la scène de l’hospitalité d’Abraham (Gn 
18) en conservant de cet épisode les seules Personnes divines. Ce chef d’œu-
vre de l’iconographie est une véritable théologie en couleurs, un catéchisme de 
lumière, un buisson ardent qui s’offre à nos regards. Roublev exprime avec gé-
nie la communion étroite du Père, du Fils et du Saint Esprit (visages sembla-
bles, ailes qui se touchent, proximité, regards…) et leurs différences (couleurs 
des vêtements, positions autour de la table, attributs situés derrière eux…).  
La Trinité n’est pas une invention des théologiens mais une affirmation de foi 
extraordinaire : Dieu n’est pas solitaire, Il est Communion, Diversité, Circulation 
de vie. Devant un tel mystère, adorons en silence et rendons grâce.  
 

                                                      Père Matthias AMIOT 

La religion du football 
est maintenant bien im-
plantée. 
Elle a ses idoles. 
Elle a ses spécialistes. 
Elle fait de chacun de 
nous des commenta-

teurs. 
Au fur et à mesure que son rayonne-
ment augmente dans le siècle 
celui de la Trinité semble diminuer. 
Et ceux qui n’hésitent pas à parler 
Benzema ou Ronaldo se taisent pudi-
quement quand il faut se prononcer sur 
le Christ. 
Je ne critique pas l’enthousiasme des 
footballeurs (même s’il m’arrive de 
douter et de critiquer argent ou do-
page). 
Je le constate et je l’admire presque… 

J’aimerais qu’il inspire les chrétiens… 
Car le football est un jeu. 
Et il est profondément humain de 
jouer. 
Le jeu est une manière de communi-
quer, d’apprendre, de se désengluer 
du quotidien. 
Mais le jeu est une chose. La réalité en 
est une autre. 
Et l’amour de Dieu est la réalité. 
Le monde a été créé par amour. 
Le Fils a manifesté son amour en don-
nant sa vie. 
Et l’Esprit façonne en nous la capacité 
d’aimer… 
En prendre conscience invite -devrait 
inviter- à des ola à rendre jaloux tous 
les stades du Brésil. 
 

† Michel Dubost  Évêque d’Évry  

n° 1248 

Trinité ou football ?  



Nos joies et nos peines  

Se sont unis par le sacrement du mariage 
Brunoy :  

Gaëlle MENNERET et Grégory PETIT 
Varennes : 

Laëtitia ROUÉ et Mathieu JORRY   
Ont rejoint la maison du Père : 

Brunoy  :  Françoise FAŸ et Jeannine BONY 
 

 

 

Lundi 16 
 
Mardi 17 
Mercredi 18 
 

 

Samedi 21 

 

 

20h30 

20h30 

17h 

11h 

14h-15h30 

 

15h 

16h 

 

18h30 

 

 

 

 

 

Conférence st Vincent de Paul—salle cedre 
Groupe Préparation au mariage—salle st Médard 
Messe aux Maronniers  
Messe à Quincy  - l'AREPA 
A.C.E - Église d'Épinay   
 
Catéchuménat—salle st Pierre  
Messe de 1ère communion à l'église de Varennes  
 
Messe de fin d'année en l'église de Boussy, suivie 
d'un barbecue dans le jardin du presbytère 

Dimanche 22 10h30 

10h30 

10H45 

14h-17h 

 Messe de 1ère Communion à Épinay  
Messe de 1ère Communion à Quincy 
Éveil à la foi—salle st Médard  
Catéchèse spécialisée - Épinay  

Agenda de la semaine 

Journée de la jeunesse  
 

La JOC (jeunesse ouvrière chrétienne) organise le sa-
medi 21juin 2014 à partir de 9h à l’église Saint Damien 
de Veuster ; sur le thème: "grandir dans son intimité 
avec le christ ". 
Au programme: 
Échanges avec les jeunes 
Barbecue 
Chants Flashmob 

 
Donc si tu as plus de 15 ans tu es le bienvenue. Viens avec tous tes 
amis 
Pour plus d infos :  
Alvine :0650054429 

 Le dernier rapport du GIEC souligne les graves effets 
du changement climatique sur l'élévation des tempéra-
tures qui pourrait aller jusqu'à + 6°C , la montée du ni-
veau des océans, l'aggravation des événements cli-
matiques extrêmes, ainsi que les conséquences sur la 
sécurité alimentaire qui se font déjà sentir dans plu-
sieurs parties du monde. Ce sont les pays déjà les 
plus fragiles qui seront le plus touchés. 
Lutter contre le changement climatique pour transmet-
tre une terre saine aux générations futures constitue 
une cause prioritaire à défendre et un devoir de justice 
pour les chrétiens, car ce qui est en jeu, c'est la vie de 
la planète toute entière. 
Nous, chrétiens, considérons que la terre et tous ses 
écosystèmes sont un don précieux que nous avons 
reçu de Dieu. Par respect et amour pour ce « cadeau 
de Dieu », dans un monde où les ressources naturel-
les connaissent des limites, nous avons la responsabi-
lité d'adopter et de promouvoir un style de vie qui évite 
tout usage dévoyé des biens que Dieu a mis à notre 
disposition. 
 
En quoi consiste cette initiative ? 
L'Église Catholique de France s'associe au projet de 
«jeûne climatique» proposé par d'autres organisations 

religieuses. 
 Cet appel est l'occasion pour 
l'Église Catholique de France 
d'exprimer publiquement des va-
leurs spirituelles et éthiques com-
munes avec d'autres religions en 
vue de réaliser les transforma-
tions nécessaires au sein de nos 
sociétés, tout en exhortant les gouvernements à pren-
dre conscience de leur responsabilité et à œuvrer en 
faveur de résultats ambitieux dans les négociations 
sur le climat lors de la COP21. 
L'Eglise appelle l'État et les collectivités locales à 
prendre malgré la crise économique des mesures dé-
cisives face au changement climatique et à s'affranchir 
de la dépendance à l'égard des combustibles fossiles. 
Elle appelle également à intensifier les efforts pour 
faire face aux effets à venir de ce changement, en 
particulier dans les pays les plus vulnérables. Et c'est 
aussi l'occasion pour elle d'inviter les chrétiens à mo-
difier leurs modes de vie dans cette perspective. 
 

 
Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes, 04 juin 2014 

Prière à la Trinité  
 

Tu es le Dieu éternel, l'Unique, l'Incréé, 
Trinité Sainte dans le Fils et l'Esprit. 
Créateur de la création visible et intelli-
gible, 
Tu es le Seigneur et le Maître. 
Tu m'as séduit par ta beauté, 
par ton amour tu m'as blessé, 
tout entier tu m'as transformé. 
Ta beauté m'a saisi et je suis stupéfait, 
Ô Trinité mon Dieu. 
Identiques sont les traits 
en chacun des Trois, 
et les Trois sont un unique visage, 
Toi, mon Dieu, Toi le Dieu de l'univers. 
Que de mes yeux je voie ta gloire, 
moi qui la proclame en paroles chaque 
jour. 
Toi le créateur et le Maître des siècles. 
Ô Trinité mon Dieu ! 

psaume de Syméon le nouveau théologien (an 
1000) extrait de la revue Prier 

Le changement climatique est le principal défi à lo ng terme pour notre planète . 


