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SAINTE TRINITÉ  
 

(Jn 16,  12 - 15) 
 

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 

La Trinité, cœur de notre foi 
 

 Pour beaucoup de chrétiens, la 
Sainte Trinité, dénommée "mystère" 
est perçue comme une complication 
dogmatique dont l'effet et l'impact sur 
notre vie sont fort limités. Nous 
devons, je crois, sortir de cet a priori et 
essayer d'entrer dans ce mystère qui 
est pour nous vital. 
 Car la confession de foi en un 
Dieu unique, Père, Fils et Esprit est la 
spécificité absolue de notre foi 
chrétienne. Aucune religion n'a osé 
aller jusqu'à reconnaître un Dieu 
personnel, c'est-à-dire un Dieu qui se définit dans sa relation. Ce que la 
révélation chrétienne, à partir de la tradition juive, a introduit de radicalement 
nouveau et inconnu, c'est un Dieu qui n'est pas étranger à l'humanité, mais qui 
a conclu une alliance avec les hommes… 
 

Dieu  trine  et  "ami des hommes" 
 C'est un Dieu qui entretient avec son peuple une relation privilégiée, au 
point que, pour mener à son épanouissement cette révélation inimaginable, il 
va jusqu'à prendre chair en notre espèce humaine dans la Personne de son 
Fils, Jésus de Nazareth, et établir sa Demeure dans notre humanité par la 
médiation de son Esprit répandu sur ceux qui croient en Lui. 
 Cette relation interpersonnelle du Père, du Fils et de l'Esprit, implique 
que Dieu ne se lasse pas de l'humanité, que Dieu se donne, non seulement 
par l'acte originel de la création, mais encore historiquement par sa Parole qu'il 
transmet à travers ses prophètes, par sa présence effective en Jésus de 
Nazareth, par l'Esprit Saint répandu à la Pentecôte… 
 

Des êtres de relation 
 C'est le Dieu d'amour qui se révèle et se manifeste dans sa relation 
entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu'elle constitue elle-même 
une Personne, et c'est à cette communion du Père, du Fils et de l'Esprit que 
nous sommes associés par le baptême, quand l'Esprit Saint fait de nous des 
enfants de Dieu. Participant à la vie trinitaire par le baptême, nous devenons à 
notre tour des êtres de relation, des êtres qui ne peuvent pas atteindre la 
plénitude de leurs possibilités s'ils n'entrent pas en communion d'amour avec 
le Père, le Fils et l'Esprit Saint et si cette communion d'amour ne se diffuse pas 
et ne se concrétise pas dans notre manière d'être avec les autres… 
 En célébrant la fête de la Sainte Trinité, bénissons Dieu pour cet 
échange d'amour dont nous sommes issus et dont nous sommes bénéficiaires, 
rendons Lui gloire de nous avoir choisis pour participer à cette alliance et pour 
devenir témoins et prophètes de la communion qu'Il veut réaliser entre tous les 
hommes quand il les aura rassemblés dans le Christ. Amen. 
 
 

 Extraits de l'homélie de Mgr André Vingt-Trois  (Sainte Trinité 2006) 

La  Trinité  
Spécificité absolue de notre foi chrétienne 

PROFESSION DE FOI  

dans notre secteur  

Brunoy - Val d'Yerres 
 

Nous, nous  croyons  

et  nous  avons  reconnu  que 

tu  es  le  Saint  de  Dieu  !  

 

(Profession de Pierre - Jn 6, 60-70) 

 
 La profession de foi est 
proposée au cours d’une messe, aux 
enfants baptisés quand ils étaient 
petits. À 12 ans, ils sont capables de 
confesser leur foi à haute voix, en 
présence de leurs camarades et de 
leurs familles. La profession de foi 
n'est pas un sacrement, mais une 
étape vers une foi plus personnelle. 
L'enfant réaffirme son statut de 
chrét ien  e t  renouve l le  les 
engagements de son baptême pris à 
sa place par ses parents, parrain et 
marraine. La profession de foi est 
aussi une fête familiale, un rite de 
passage vers l'adolescence . 
 

Comment les 11 jeunes de 

Brunoy et les 18 de Quincy et 

Épinay se sont-ils préparés ? 

 
 Cette année a été riche de 
découvertes et de rencontres. Nous 
nous sommes réunis tous les 15 jours 
et nous nous sommes mis en route 
en équipe à la suite du Christ ; 
comme les premières communautés 
chrétiennes nous avons appris à 
accueillir, à partager, à pardonner et à 
nous entraîner, car le chemin de 
l’Évangile est difficile à suivre… 

 
  (voir suite au verso) 



 

Nos joies et nospeines 

Se sont unis par  

le sacrement de Mariage : 
 

Frédéric VIALANEIX et 

Carine SIGNORATO 
 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Olivier GERMANY, 
Manuel LEAL FERNANDES, 

Germaine LEGUERNEC, 
Alain GRIMONT. 

 
 

Lundi 31    8 h 45 Messe à St Médard  Visitation 

   20 h 30 Conférence St Vincent de Paul 

     Salle Cedre 
 

Mardi ler  20 h 30 Equipe Liturgique  

     Salle St Médard    

   20 h 45 Préparation au Baptême 

     Salle St Médard 
 

Jeudi 3  19 h  Réunion-bilan "Elle et Lui" 

     Salle St Pierre 

   19 h 15 Equipe Pastorale de Secteur 

     Presbytère de Brunoy 
 

Samedi 5 *  10 h - 12 h Atelier Catéchisme CE 2 

     Salle St Médard  

   16 h  Baptême enfants Ecole St Pierre 

     Chapelle Ecole St Pierre 

   19 h  Veillée "Eau et Croix" Aumônerie 5è 

     Chapelle Notre Dame du Sauvageon 

   19 h 30 Nuit d'adoration du Saint Sacrement 

     (cf. encadré) 
 

Dimanche 6  10 h 30 Profession de Foi Aumônerie 5ème 

     St Pierre Fourier 

   10 h 45 Éveil à la Foi  (Salle Cedre) 
 

* Attention aux problèmes de circulation et de parking sur la rive gauche 

de Brunoy en raison de la course "les 10 bornes de la St Médard" ! 

Agenda  de  la  Semaine 

LES AFC FÊTENT LES MAMANS 
 

Comme chaque année, les 

AFC  participeront à la quête 

nationale "Pour la Vie", lors 

du week-end de la Fête des 

mères, les 29 et 30 mai 2010. 

  

Cette quête nous permet de 

collecter environ  150 000 €  

au niveau national, somme 

qui  es t  donnée  aux 

associations qui accueillent 

des jeunes mères enceintes et en  difficultés telles 

que " La maison de Tom Pouce " dans le 77 ou 

"Magnificat ". 

LA VIDÉO SUR INTERNET 
 

 Avez-vous déjà vu les nombreuses 

séquences "vidéo" qui sont sur notre site Internet ? 

 Cliquez sur le mot "Actualités" puis sur 

"vidéos" : là vous aurez du choix ! 

 En outre, il y a plein d'autres choses à 

découvrir sur ce site et, petit à petit, il s'amplifie. 

Par exemple, désormais, l'agenda du Val d'Yerres y 

figure en bonne place. 

 Dans les semaines qui viennent, il y aura 

encore d'autres nouveautés. 

 À vous de les découvrir ! 

 Prochainement, nous vous indiquerons 

comment collaborer à notre (votre) site Internet. 

          P.D. 

http://www.secteur-brunoy-valdyerres.catholique.fr 

(Profession de Foi - suite) 
 

 Nous avons participé à deux temps forts en 
secteur, au moment de l’Avent et du Carême.  Cela 
nous a permis de nous rencontrer entre jeunes de 
tout le secteur : Epinay, Brunoy et Quincy. Nous 
avons vécu ensemble un grand rassemblement 
diocésain à St Sulpice de Favières ; nous étions 
plusieurs centaines… 
 Nous avons bien compris qu’on n’est pas 
chrétien tout seul !! 
 

 À Brunoy, nous avons découvert des grands 
témoins du passé comme Charles de Foucault, Sainte Thérèse, François 
d’Assise et aussi des témoins d’aujourd’hui ! Ainsi, un artiste est venu nous 
parler de l’art des icônes et une paroissienne - engagée au CCFD -  nous a 
fait comprendre par un jeu que la répartition des richesses du monde est très 
injuste et que nous pouvons agir chacun à notre niveau, pour que cela 
change. 
Sur Epinay, nous avons rencontré le diacre Alain Ficheux à plusieurs 
reprises. Alain nous a expliqué le Saint Sacrement et le chemin de croix, et il 
nous a fait découvrir l'Adoration. Nous nous sommes déplacés jusqu'à la 
communauté orthodoxe qui se trouve à Epinay. Ce fut une belle rencontre, 
nous avons pu avoir un débat et pris conscience de nos différences mais 
surtout de ce qui nous rassemble. 
 

 Enfin, ensemble, nous avons été accueillis par les Orantes de 
l’Assomption à Bonnelles pour notre retraite qui nous a emmenés sur les 
traces de l’apôtre Pierre. Une des religieuses est venu nous raconter 
comment, toute jeune, elle avait été appelée par Dieu. On a joué à 
« questions pour un champion du Christ », la messe était très chouette. 
On a beaucoup réfléchi mais on s’est bien amusé aussi et pour tout cela 
nous voulons dire merci !!!       

      l’équipe d’animation des 5èmes 


