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En Irlande, la feuille de trèfle est devenue le symbole national parce qu’elle servait à saint Patrick comme image de la
Trinité. Pour le commun des mortels, en tous cas pour des
non-Irlandais, cela est difficile à comprendre : Père, Fils et
aussi Esprit Saint – trois êtres et pourtant un seul. Cela est
compliqué même pour les saints. Une peinture de Pinturicchio
représente un évêque se tenant au bord d’un golfe, levant les bras de manière interrogative et regardant dan le vide. La peinture a pour titre : » Saint Augustin au
bord de la mer méditant le mystère de la Sainte Trinité… »
Je voudrais m’arrêter un peu à Saint Augustin… Il a écrit son grand ouvrage
sur la Trinité en luttant et en reconnaissant sa faiblesse. De là est née la légende
le montrant au bord de la mer : il rencontre un garçon creusant un trou dans le sable et essayant d’y verser tout l’océan à l’aide d’un coquillage. Ce que voyant, le
saint prend conscience qu’il est plus difficile de verser tout l’océan dans un petit
trou que de vouloir comprendre le mystère de Dieu avec notre petite tête.

Samedi 18h30
Saint Pierre (Boussy)
Saint Pierre Fourier (Brunoy)

Cette légende est une belle expression de nos limites. L’océan ne peut être
contenu dans la petite coquille de notre pensée si étendue soit-elle. L’altérité de
Dieu nous restera toujours insaisissable.

Dimanche
9h: Chapelle ND
du Sauvageon (Brunoy)
10h30: Saint Croix (Quincy)

Non seulement pour des hommes normaux mais même pour les plus savants, ce mystère d’un Dieu qui est Un et subsiste pourtant en trois personnes, en
cette triple relation d’amour, est insoluble. Il est important que la foi chrétienne
maintienne les deux affirmations : Dieu est unique et d’une profonde unité. Mais,
cette unité, la plus profonde qui soit n’est plus unité de ce qui est indivisible, mais
est le résultat d’un dialogue d’amour. Dieu l’unique est en lui-même relation : c’est
pourquoi il peut créer la relation. Nous pouvons d’une certaine manière en soupçonner le sens, même si nous ne pouvons absolument pas en résoudre le mystère…

Sauf le 1er dimanche du mois:

10h30: Varennes Jarcy
11h: Saint Damien de Veuster
(Epinay)

11h: Saint-Médard (Brunoy)
18h: Saint Honest (Yerres)

Mardi
11h30: Sœurs de ND (Brunoy)
18h30: Relais Saint-Paul
(Brunoy)

18h30: Quincy / Varennes
Mercredi
8h45: Saint Médard (Brunoy)
9h: Saint-Pierre (Boussy)

Ce qui est essentiel, c’est que la doctrine trinitaire n’est pas une conceptualisation, mais le résultat d’une expérience. Elle est issue de la rencontre entre ce
que le Christ a dit et fait et, ce qui a pu être formulé petit à petit dans la fréquentation avec foi et intelligence de ces paroles et de ces actions. Il ne faut pas oublier
qu’il y a tout au début la formule baptismale : « je te baptise au nom de Père et du
Fils et du Saint Esprit. » Cette formule remonte au Ressuscité lui-même. Même si,
sa profondeur n’était pas encore exploitée, elle structure, dès le début de l’Eglise,
la prière et la foi chrétiennes.

Sauf 1er du mois: AREPA.

18h30: Oratoire sainte Thérèse

In Joseph Ratzinger Voici quel est notre Dieu

(église d’Epinay)

Jeudi
8h45: Saint Pierre (Brunoy)
17h15: Centre Desfontaines

Départ du Père Matthias Amiot

(Quincy)

Vendredi
8h45: ND du Sauvageon
9h: Sainte-Croix (Quincy)
18h30: Oratoire ste Thérèse

Après 7 années passées dans le Val d'Yerres, je suis nommé sur le secteur de Massy-Verrières. Je vais prendre le temps de
dire au revoir à chacune des paroisses de notre secteur
:

le samedi 22 juin à Boussy
Samedi 17h30 : église Ste Croix (Quincy)
Dimanche 17h: chapelle ND (Brunoy)

le dimanche 23 juin à Quincy
le week-end du 29/30 juin à Brunoy

Mardi 18h: Oratoire (Epinay)
Mardi
18h Quincy/Varennes
Mercredi
9h15: Saint Médard (Brunoy)
17h30: Oratoire (Epinay)
Jeudi
9h15: Saint Pierre (Brunoy)
Vendredi
8h30: Quincy/Varennes

le dimanche 7 juillet à Epinay

Rappel: quête ce week-end pour la conférence Saint Vincent de Paul

Nos joies et peines

Agenda du 16 juin au 23 juin 2019
Lundi 17

Conférence Saint Vincent de
Paul

Brunoy

20 h

Mardi 18

Brunoy

14h16h

Réunion équipe d’accueil

Cedre

Mercredi 19

Boussy

15h

Messe aux Marronniers

Les Marronniers

Baptêmes

Cedre
Brunoy

Vendredi 21

Brunoy

20h30 Préparation au baptême

Cedre

Samedi 22

Boussy

18h30 Messe des familles

Eglise

Samedi 22

Brunoy

10h30
Rencontres catéchisme
-12h

Salle Saint
Pierre

Samedi 22

Brunoy

15h

Salle Saint
Pierre

Catéchuménat

Marie-Déla AMEDZRO

Décès
Brunoy
Suzanne BOIREAU
Richard RAYER
Claude DEVALLOIR
Renée MARTIN

Groupe marial

« Tu n’as qu’une vie : mets-la à profit »
La DCC recrute des volontaires !

Le groupe marial termine son année le samedi
29 juin pour célébrer la mémoire du Cœur Immaculé
de Marie. Il sera possible de recevoir le scapulaire de
Notre-Dame du Mont-Carmel. Rendez-vous à partir
de 9 h 30 à Boussy pour le chapelet, suivi de la messe
à 10 h.

La Délégation Catholique pour la Coopération
(DCC) est le service du volontariat international de
l’Église en France.

Père Matthias Amiot

Arc en ciel
L'équipe d'Arc-en-Ciel vous rappelle que
la prochaine séance de réflexion portant
sur le thème du "Notre Père" aura lieu le
mercredi 19 juin dans la salle du CEDRE,
après la messe de 8h45.
Si vous avez un peu de temps disponible, nous serions heureux(ses) de partager ce moment avec vous et,
si vous le souhaitez, de partager le repas qui suivra ensemble!

Elle soutient les projets de développement de ses
partenaires du Sud par la mise en place de missions
de volontariat de 3 mois à 2 ans. Elle accompagne
ainsi chaque année près de 500 volontaires dans 50
pays, dans tous les types de métiers (enseignants,
ingénieurs, médecins, comptables, animateurs…)
et dans tous les domaines de développement (rural,
santé, social, environnement…).
Le volontariat est ouvert à toute personne, de 18 à
75 ans, disposant d’une compétence professionnelle. Il s’adresse aux célibataires, aux couples ou
aux familles. En mettant leurs compétences au service des plus pauvres, les volontaires vivent une
expérience humaine, professionnelle et spirituelle
unique. Ils sont envoyés par l’Église comme témoins du Christ et deviennent acteurs de paix et de
fraternité.
Découvrez les missions de la DCC et faites-les
connaître. Rendez-vous sur notre site:
http://ladcc.org/volontariat-dcc/

Dimanche 23 juin à GRIGNY
15h église Notre-Dame-de-Toute-Joie,
Les Fils de la Charité vous font part de l'ordination presbytérale d'Étienne DE SOUZA,fc,
par Mgr Michel PANSARD, évêque d'Evry-Corbeil-Essonnes.
Michael Jayson ABAO, fc, et Richard ADALIM, fc, seront ordonnés diacres en vue du
ministère presbytéral.

Fête d’automne
Les fruits sont arrivés! A vos
confitures pour le stand de la
fête d'automne!
Avec un grand merci!

Économat - Recherche voitures Pour des prêtres qui arrivent dans le diocèse.
Des petits modèles de type Clio, 207, 208 à prix très intéressants.
Les dons sont bien sûr les bienvenus !
Contact : service de l'immobilier tél : 01 60 91 17 17
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