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Dimanche 12 juin 2022, Sainte Trinité  (Jn 16, 12-15) 

L’Eglise Catholique célèbre ce dimanche la So-
lennité de la très Sainte Trinité. Cette vérité tout en-
tière dont parle le Fils de Dieu nous est révélée par 
L’Esprit du Père. Encore faut-il donner de « la place 
dans notre cœur » pour l’écouter ou l’accueillir et se 
laisser guider. Le Sacrement reçu du Baptême nous y 
prédispose mais c’est dans l’exercice quotidien de 
notre liberté à aimer comme le Christ, que nous décou-
vrons cette admirable Communion trinitaire qui unit Le 
Christ à son Père. 

A la suite du Baptême, certains se sentent appe-
lés à servir et devenir 
« instrument de service » pour 
le « Sacrement de l’Amour » 
On ne peut « enfermer » le Mys-
tère trinitaire dans la connais-
sance d’une définition. Les mots 
humains manquent et il faut le 
langage du cœur pour suppléer 
à ce désir de connaître. Mais le 
cœur ne suffit pas encore ! Car 

il y a en nous comme un va-et-vient bien tributaire de 
nos limites humaines. Dans une quête inlassable de 
Dieu, Saint Augustin disait en effet : « Comment t’ai-
mer, si je ne te connais pas et comment te connaître si 
je ne t’aime pas ? » 
Ainsi, il faudra la foi pour venir à notre secours et illu-
miner ce qui en nous ferait obstacle à la fois aux mots 
et au cœur. 
Le Diacre vit ce qu’il croit. Le Diacre ne s’appelle pas, il 
est appelé en Mission d’Eglise. Cela se concrétise par 
l’administration sacramentelle (Baptêmes, mariages) 
mais aussi par la charge d’une mission diocésaine. A 
la messe, le diacre comme chaque baptisé confesse 
sa foi au Père, au Fils et au Saint Esprit. La foi du 
diacre n’est pas diffuse. Le Concile de Tolède XI en 
675 réaffirme cette Vérité et parle de Personnes di-

vines. Le Concile précise aussi que « Les Personnes 
divines sont réellement distinctes entre elles. Dieu 
n’est pas solitaire et les mots de Père, Fils et Saint Es-
prit ne sont pas des modalités de l’être divin. Celui qui 
est le Fils, n’est pas le Père, celui qui est le Père, n’est 
pas le Fils, ni le Saint Esprit n’est celui qui est le Père 
ou le Fils ». CEC, N° 254, page 63. 
Ainsi, sans enfermer ce déploiement particulier de 
chaque Personne divine égales et distinctes, les Pères 
relèvent que le Père se serait davantage révélé par les 
prophètes et le Peuple de l’Alliance. Le fils se serait 
davantage révélé par son Incarnation, sa résurrection 
et sa Rédemption. Et le Saint Esprit se déploierait très 
visiblement par « la construction du Corps du Christ 
tout entier » 1 Co 12, et que depuis 2000 ans nous ap-
pelons Eglise. 
De manière plus séculaire, certains scientifiques avi-
sés, voire inspirés, ont également observé la structure 
trinaire ou triadique dans la Création. Ce sont par 
exemple, l’hélice ADN, la composition de l’atome, la 
structure sociale, les 3 couleurs primaires et électroma-
gnétiques, dans les plantes : les racines, la tige, la 
sommité, dans notre constitution : la tête, le corps et le 
cœur. Enfin, les Mairies reconnaissent que l’équilibre 
républicain s’est fait autour de 3 valeurs : Liberté, Ega-
lité, Fraternité. 
Bref, la Trinité nous habite consciemment ou incons-
ciemment et le diacre la proclame. 
Comme le disait Saint Benoît Labre : « Ce que je sais 
de la Trinité n’est peut-être rien mais je suis transpor-
té ». 
C’est tout cela que le Diacre aime. Les « choses de 
Dieu » comme celles du Monde. Il est dans le Monde 
sans rien rejeter que le Mal. Il est témoin de la pâte 
humaine que le Seigneur a transfiguré. 
 

Alain, diacre  

Trinité et diaconat  (Jn 16, 12-15) 

Concernant le diaconat permanent, plusieurs per-
sonnes (7 rien qu’en Essonne) cheminent en toute discré-
tion selon les règles en vigueur. Mais la dernière partie de 
ce cheminement (lorsque l’évêque décide que la per-
sonne peut être « candidat ») est connue de tous. 
Suivent alors les ultimes étapes liturgiques de la prépara-
tion :  

• l’admission officielle comme « candidat » puis la  
présentation en paroisse. 

• l’institution au « lectorat » et à « l’acolytat » . 

• l’ordination diaconale. 
 

C’est avec joie que nous accueillerons deux personnes 
de notre secteur sur cette voie. 
Les institutions comme lecteur et l’acolyte et une admis-
sion, sont prévues le 18 juin à l’occasion du rassemble-
ment de la fraternité diaconale du diocèse. En effet : 

Charles-Hervé TCHANGA (d’Epinay) et Séraphin 
NSUANDA (du secteur d’Arpajon) seront institués 
« Lecteur et Acolyte ». 
 

Ludovic DELBROUCQ (de Brunoy) sera admis comme 
« candidat » au diaconat permanent. 
 

A la rentrée nous célèbrerons  
donc ces évènements :  

L’ordination de Charles-Hervé TCHANGA 
est prévue  
au 11 septembre 15h30 à Epinay. 
 

La présentation en paroisse de la  
candidature de Ludovic DELBROUCQ 
est prévue  
au 2 octobre à 11h à Saint-Médard. 

Réjouissons nous. P. Th. DAVID. 



Baptême 
⬧ Brunoy: Victor DESPRES  
⬧ Boussy: Mathilde CAVALIER,  

Héléna JOURDAIN-HALBY, 
Jordane SIMON-SOUDAY 

⬧ Quincy: Léonard  LAPLACE 
⬧ Varennes: Jade DOMINGUES 

Mariage  
⬧ Brunoy: Rémi CHERREAU & Marion DES-
BORDES  Adrien BLUCHE & Emma LANGUIN  
 Paul COUSIN & Camille THERY  
  (à St Médard de Quesmy - Oise) 

Funérailles 
⬧ Quincy: Lucien POITOU 

Nos joies, nos peines 

Agenda paroissial 

Jour de FETE  
pour la paroisse de  

BRUNOY 

Mar. 14/06 Boussy 14H00 Equipes du Rosaire Presbytère 
 Brunoy 20H00 Rencontre de l'équipe interreligieuse Salle St Médard 
Mer. 15/06 Secteur 15H00 Messe aux marronniers 
  19H30 Rencontre conviviale de l'Equipe Pastorale du Secteur  
    avec les Equipes Animatrices Presbytère Boussy 
Jeu. 16/06 Brunoy 20H30 Réunion de l'équipe d'animation de l'aumônerie Salle St Médard 
Vend. 17/06 Boussy 20H00 Evodie Presbytère 
Sam. 18/06  Brunoy 20H30 Concert « les GOSPEL FEVER » Eglise St Pierre Fourier 
Dim. 19/06  Fête du Corps du Christ (Fête Dieu, Saint Sacrement) 
 et aussi Fête des pères et Élections législatives (2

ème
 tour) 

 Brunoy 11H00 Messe unique de fin d'année (cf. ci-dessous)  Local Scouts - Brunoy 
 Epinay 11H00 Messe AEP Eglise Saint Damien de V. 
 Brunoy 16H30 Concert de l'association AD LIBITUM (cf. ci-dessous) Eglise St Médard 
   Quête saint Vincent de Paul (cf. ci-dessous) 

L’association Ad Libitum  vous 
propose: 
Concert du chœur d’enfants du conservatoire 

de Saint-Denis  
Musique de films d’animation japonais de  

Joe Hasaishi  
et conte musical pour enfants:  

Myla et l’arbre-bateau d’Isabelle Aboulker 
  

DIMANCHE 19 JUIN A 16H30 
EGLISE SAINT-MÉDARD  

 

Entrée libre et participation aux frais du concert 

INVITATION 
 

VEILLE 
DE 

PRIERE 
 

 
Façon TAIZE  

par les jeunes des JMJ 
 

Retrouvons-nous à  
l'église d’Epinay-sous-Sénart 

pour une veillée de prière 
 

Du samedi 25 juin à 20h00 
jusqu’au  

dimanche 26 juin à 10h00 

Quête impérée  pour la 
Conférence Saint  
Vincent-de-Paul  

le weekend du 18-19 juin.  

La Conférence St Vincent de Paul, 
à quelques semaines des va-
cances, fait à nouveau appel à tous 
les paroissiens du secteur.  

Depuis le début de l’année nous allons de déficit en déficit 
qui rognent sur nos fonds propres de fin 2021 et les subventions 
demandées ne sont pas encore arrivées sur notre compte. 

Nous savons que nous pouvons compter sur vous pour que nous puis-
sions continuer sereinement nos actions auprès des pauvres de notre secteur. 
Nous le concrétiserons le week-end prochain par la quête à la fin des messes du 
secteur. 

Mais la majorité d’entre nous est engagée dans notre action auprès des 
personnes isolées qui ont besoin de visites régulières pour rendre quelques ser-
vices ou pour un simple entretien d’amitié. Dans cette action ce n’est pas l’aug-
mentation qui nous préoccupe mais au contraire la baisse du nombre de per-
sonnes suite à des déménagements ou aux décès. Si donc vous connaissez des 
personnes de votre entourage, voire de votre famille qui seraient dans cette situa-
tion, n’hésitez pas à nous les signaler. Nous essaierons de mettre un ou une de 
nos membres en relation avec ces personnes.   

Nous vous remercions à l’avance de votre aide 
Alain BONNET et les membres de la Conférence 

Pour nous contacter : Téléphone de la conférence 06 98 22 71 29  
ou adresse du presbytère 14 rue Monmartel à Brunoy  

 
Dimanche 12 juin 

15h 
Visite guidée de 

l’Eglise St Médard. 
Entrée Libre 


