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« Adorer l’un, c’est adorer les trois,  
puisque la dignité est égale dans les trois  

comme la divinité » 
 

 Voilà ce que nous dit Saint Grégoire de Nazianze.  
Oui, le mystère de la Trinité est comme tous les mystères               
typiquement chrétiens : il n’est pas spontanément accessible à nos 
intelligences humaines et rationnelles.  
En effet, le mystère de la Trinité est au-delà des images que nous 
pouvons en donner !! 
 

 Et pourtant, ce mystère est de ceux qui répondent à une des   
attentes les plus profondes de l’humanité. Le secret de notre monde 
n’est pas une abstraction, une force anonyme obscure, c’est            
UN amour, c’est, pourrait-on dire, la palpitation de trois cœurs qui      
s’aiment, ou, pour utiliser un langage plus traditionnel, qui dit la 
même réalité merveilleuse : c’est Dieu en trois personnes qui ne font 
qu’UN. 
 

 Tel est le Dieu révélé, par Jésus-Christ. Ouvrons notre        
Évangile, lisons, et voyons qu’à chaque page, nous découvrons que 
Jésus n’a jamais fait le professeur de religion ou de philosophie. Il 
n’a donné aucune leçon sur la Trinité. Il n’a même jamais prononcé 
ce mot. 
 

 Non ! Mais, tout simplement, Il l’a vécu. Il a vécu comme un 
Fils. Il n’avait, dans le cœur et sur les lèvres, que le nom de son 
amour, celui qu’il appelait son Père, notre Père. 
 

 Relisons ces mots tout simples de l’Évangile, rapportés par 
Saint Jean : « Tout ce qui appartient au Père est à moi » disait Jésus. 
Et il ajoutait aussitôt « L’Esprit de vérité […] reprend ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître » (Jn 16,13-15). 
 

 Ainsi, quand l’Esprit Saint nous remplit, nous faisons           
l’expérience de la paternité de Dieu, de l’amour du Christ et de la 
puissance de l’Esprit. Les trois personnes de la Trinité sont à la fois 
parfaitement distinctes, et pourtant intimement unies.  
Dieu ne se comprend pas par la pensée seulement, Il se vit dans notre 
cœur et dans notre existence. Être rempli de l’Esprit, c’est              
expérimenter Dieu dans sa Trinité. 
 

 Alors, peut-être que nous ne pouvons pas imaginer un être en 
trois personnes. Mais l’important, c’est d’être véritablement attiré au 
sein de cette vie en trois personnes, sentir la palpitation de ces trois 
cœurs qui nous aiment, et ceci peut commencer à tout moment,      
aujourd’hui même, si vous le voulez ? 
 

Père Aldric de Bizemont, curé 

■ ACAT (Ac�on des chré
ens pour l’aboli
on de la torture) : 
pour demander au Premier Ministre le retrait du projet de loi asile-
immigra
on. Cartes-le�res dans les églises.  

■ Dimanche 3 juin : quête carita�ve 
pour soutenir financièrement les ac
ons carita
ves de la paroisse. 

■ Jeunes retraités :  

Rencontre le mercredi 6 juin à 9h45 autour du thème : « Qui est 
l’Esprit Saint dans ma vie ? » suivi d’un verre de l’ami
é à 11h15. 

■ Partage culturel : ouvert à tous ! 

Jeudi 14 juin à 9h15, balade-conférence sur les pas d’Offenbach, le 
roi de l’opére�e, au fil d’une promenade sur les Grands Boulevards. 
S’inscrire à l’accueil de la paroisse (PAF : 15€).  
Contact : annecatherine.peschard@gmail.com ou 06 22 11 03 13. 

Le groupe de prière des mères  
Un mardi soir  par mois de 20h30 à 22h pour prier ensemble pour 
nos enfants, pe
ts-enfants et tous les enfants du monde.  

Prochaines dates : 5 juin et 3 juillet,  
au 70 rue Jouffroy. Contact : Charlo�e Uher  06.80.84.74.27. 

Plus d’infos : www.prieredesmeres.com 

 

 Les vacances d’été approchent et les résultats du Denier 
sont en baisse de 21.4 % par rapport à l’année dernière à la 
même date (30 avril). 

 

 En outre, il a été urgent de remplacer les toitures d’origine 
de l’église et des presbytères de la rue Ampère et de les isoler. 
Cela perme�ra de réduire, entre autres, les frais de chauffage. 
Et cela aussi a un coût : 470 k€ ! 

 

 Si vous pouvez donc an
ciper, augmenter, renouveler... 
votre don, cela perme�ra à la paroisse de faire face                 
convenablement à ses charges.  

 

Un grand merci à chacun d’entre vous ! 

MAISON DAUBIGNY 
 

Semaine pour les collégiens 
6

èmes
, 5

èmes
 et 4

èmes
 

du 18 au 22 juin 
 

Inscrip
ons : Carole Helly au 01 46 22 35 14  
ou maison.daubigny@orange.fr. 

Semaine du numérique 
6

èmes
, 5

èmes
, 4

èmes 
, et secondes  

du 25 au 29 juin 

• Stage de dessin numérique de la 6ème à la 4ème 9h30-12h30  

• Stage de codage web 4èmes et secondes 14-17h 

Renseignements/inscrip
ons : Fabienne 01 88 32 04 28 
et inscrip
on@digi-ac
vity.com. 

 

Accueil de loisirs été 2018 
Pour les 4-12 ans, ouvert du 9 au 27 juillet. 
Début des inscrip
ons en ligne le lundi 28 mai à 10 heures. 
 

Inscrip�ons année scolaire 2018-2019 :  
ac�vité périscolaire et accueil de loisirs  

Dossiers à remplir à la Maison Daubigny  
lors des Portes Ouvertes le lundi 4 juin de 18h à 20h30  

ou le mercredi 6 juin de 17h30 à 20h.  
Peu importe le jour et l’heure de votre venue : tous les       
dossiers sont étudiés.  
Contact : Carole Helly à  maison.daubigny@orange.fr   

ou 01 46 22 35 14. 

25 ans 

�� �� 

�� 

Dimanche 10 juin 11h15 

40 ans 

 Le dimanche 10 juin, à l’issue de la messe de 11h15, au 1er 
étage du 70 rue Jouffroy et dans le jardin, nous remercierons   
Nicole Pillet-Wiener qui a accompagné avec talent nos               
célébra
ons pendant de nombreuses années. A la rentrée, elle 
confiera cet instrument qu’elle a tant aimé à Alexandre Catau 
qui prendra le relais. 
 Nous rendrons grâce également pour les 40 ans              
d’ordina
on de Mgr Michel Chafik et les 25 ans d’ordina
on     
diaconale de François-Xavier Chenain. 

Des millions et des millions de notes  

�� 

Le coup de cœur de la librairie  
 

« Mon missel pour aimer Jésus » 
 

Père Aldric de Bizemont et Anne de Braux  
A par�r de 6 ans, Edi�ons Arpège - 11,90€ 



E<=>?@ BABCDEFG@A  5, rue Brémon
er 

■ Aujourd’hui expo-vente au profit de l’Arche :  
Marc Jeanson & Philippe de Mandat-Grancey. 

■ Autour d’un livre : le mardi à 12h30 
Le 29 mai, J. des Cars pour « Le Hameau de la Reine ». 
Le 5 juin, P. de Gméline pour « François de Sales Le gentilhomme de Dieu ». 

■ Autour d’une œuvre conférence-projec
on :  
Vendredi 1er juin 18h30-19h45, quelques ordres religieux au temps de la Contre -
Réforme – Carmes, Carmélites, Jésuites, Lazaristes par M-C Chevallier  

■ Concert :  
Jeudi 7 juin à 20h30, Burcu Mest au piano : Scarlatti, Bach, Mozart et Debussy. 

ISSN : 2118-5530 

M A I  -  J U I N  2 0 1 8  
 
M A I  2 0 1 8  :  
 
DIMANCHE 27 : Solennité de la Sainte Trinité 
Fête des mères. 
Vente de gâteaux Caravelles SFS 
10h Baptêmes et 1ères communions des enfants hors parcours 

de Sainte Ursule, église rue Ampère 
 

MARDI 29 :  
18h Branche de veilleurs, oratoire, 70 rue Jouffroy 
19h Conférence Saint-Vincent de Paul, 70 rue Jouffroy 

MERCREDI 30 : Sainte Jeanne d’Arc 
12h45 Adoration, église rue Brémontier 
19h Dîner parents baptisés, 70 rue Jouffroy 
19h30 Dîner foyers accueillants des 3èmes, 28 rue Daubigny  
20h30 Catéchuménat, 70 rue Jouffroy 
 

JEUDI 31 : Fête de la Visitation de la Vierge Marie 
20h30 Dîner équipe préparation au mariage, 70 rue Jouffroy 
20h30 Parcours Zachée, 70 rue Jouffroy 
 
J U I N  2 0 1 8  :  
 
VENDREDI 1ER : Saint Justin 
9h45 Groupe de prière Marthe oratoire, 70 rue Jouffroy 
14h30 
17h30 Adoration, église rue Brémontier 
19h Messe pour les vocations, église rue Brémontier 

SAMEDI 2 : Saint Marcellin et Saint Pierre, martyrs 
Pèlerinage des 5èmes de l’Aumônerie à Lisieux 
9h Messe votive au Cœur Immaculé de Marie,  

église rue Brémontier 
10h30 1ère communion des enfants de Sainte-Ursule,  

église rue Ampère  

DIMANCHE 3 : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ  
Quête caritative 
Vente de gâteaux Pionniers SFS 
10h Messe groupe scout, église rue Ampère 
18h Profession de foi lycéens et étudiants,  

église rue Brémontier.

Psaume  

Accueil par les prêtres et confessions : Ancienne église, 6 rue Brémontier 

en semaine de 17h30 à 18h45 - le samedi de 17h00 à 17h45 
 

 

Accueil paroissial : 70 rue Jouffroy d’Abbans 
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi ma
n de 9h30 à 12h30. 

(8, 14-17) 

Frères, 
Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils 

de Dieu. Vous n’avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous   
ramène à la peur ; mais vous avez reçu un Esprit qui fait de vous des fils ; et c’est 
en lui que nous crions « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! C’est donc l’Esprit Saint lui-
même qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous 
sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers 
avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la 
gloire.  

- B A P T Ê M E S -  

 

Samedi 26 mai :  Arthur BAUDOIN 
Dimanche 27 mai :  Antoine ROBIN-ISAJA, Aliocha SILVE 

Jérémy CHEVAL, Ruben ABECASSIS et Eliott GODET. 
 

- O B S È Q U E S -  

Florence MOLLARD 
 

En union de prière et action de grâce avec toute la communauté paroissiale. 

E<=>?@ P>ADH@< @F F>CGHH@< 
11bis, rue Ampère - 01 43 18 15 44 - 11bisrueampere@gmail.com  

• Forma
on de communica
on non-violente :  
« Transformer la culpabilité »  les 9 et 10 Juin  
Renseignements : 06 82 35 79 69   

• Atelier Monbourque�e : « apprivoiser son ombre » 
les 9 et 12 juin de 9h30 à 16h ; B. de Dinechin : 06 11 59 55 24. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (28, 16-20) 

1.Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ; 
Il est fidèle en tout ce qu’il fait. 
Il aime le bon droit et la justice ;  
La terre est remplie de son amour.  

2. Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,  
L’univers, par le souffle de sa bouche. 
Il parla, et ce qu’il dit exista ; 
Il commanda, et ce qu’il dit survint.  

3.Dieu veille sur ceux qui le craignent,  
Qui mettent leur espoir en son amour, 
Pour les délivrer de la mort,  
Les garder en vie aux jours de famine.  

♦ Journées d’ami
é et d’entraide pour les prêtres : 
les 26 et 27 mai à vivre en famille ou entre amis dans les 
jardins de la maison Marie-Thérèse, 277 bd Raspail 75014. 

♦ Journées de l’École Cathédrale : 
Pour découvrir les offres variées de cours au Collège des    
Bernardins les 1

er
 et 2 juin de 14h30 à 17h30 avec                

conférences de théologie, philosophie ou histoire de l’art. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.  
Contact : 01 53 10 74 44  

♦ Concert par la maîtrise et le chœur de St-Ferdinand 
des Ternes :  
Jeudi 7 juin à 20h30, 21 mai, motets de G. Fauré, C. Franck, 
L. Delibes et C. Saint-Saëns, extraits Requiem de M. Duruflé,  
à l’église Saint-Ferdinand des Ternes, 27 rue d’Armaillé. 

♦ Pèlerinage des couples en espérance d’enfants : 
Du vendredi 6 juillet au dimanche 8 juillet chez les Clarisses 
de Poligny (Jura), prière, partage, intercession et espérance. 
S’inscrire sur esperance.enfant@gmail.com avant le 7 juin. 

(4, 32-34. 39-40) 

Moïse disait au peuple : « Interroge donc les temps anciens qui t’ont   
précédé, depuis le jour où Dieu créa l’homme sur la terre : d’un bout du monde à 
l’autre, est-il arrivé quelque chose d’aussi grand, a-t-on jamais connu rien de  
pareil ? Est-il un peuple qui ait entendu comme toi la voix de Dieu parlant du   
milieu du feu, et qui soit resté en vie ? Est-il un dieu qui ait entrepris de se choisir 
une nation, de venir la prendre au milieu d’une autre, à travers des épreuves, des 
signes, des prodiges et des combats, à main forte et à bras étendu, et par des 
exploits terrifiants – comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en 
Égypte ? Sache donc aujourd’hui, et médite cela en ton cœur : c’est le Seigneur 
qui est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre ; il n’y en a pas 
d’autre. Tu garderas les décrets et les commandements du Seigneur que je te 
donne aujourd’hui, afin d’avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre 
que te donne le Seigneur ton Dieu, tous les jours. »   

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne 
où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, 
mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces pa-
roles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les 
nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-
Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »  

4.Nous attendons notre vie du Seigneur :  
Il est pour nous un appui, un bouclier. 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous  
Comme notre espoir est en toi !   


