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Fête de la 

Sainte Trinité 
 

(Jn 16, 12-15) 

Messes dominicales 
 

Église St Pierre Fourier 
Samedi : 18 h 30 
Dimanche 11 h. 

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. 

Messes en semaine  
Mardi 18 h 30 Relais St  Paul 

Mercredi 8 h 45 : 14 Monmartel 
Jeudi 9 h : St Pierre  

Vendredi 9 h : Chapelle N-D 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

 Autrefois, on apprenait au catéchisme que la 
Trinité est un mystère. Et beaucoup de chré-
tiens en concluaient qu’il était inutile de cher-
cher à comprendre, pensant qu’un mystère est 
un mur contre lequel on bute. Mais si, comme le 
suggère Maurice Zundel, c’est une lumière qui 
nous dépasse et qu’on ne peut épuiser, alors il ne 
s’agit plus de l’expliquer mais d’en vivre.  
 

 Notre langage humain ne peut exprimer 
pleinement le mystère de Dieu. Mais, si le Fils 
de Dieu s’est fait homme, c’est pour nous révéler 
le vrai visage de Dieu. C’est donc dans le Nou-
veau Testament (où le mot Trinité ne figure 
pas) que nous pouvons chercher cette lumière. 
Saint Jean nous met sur la voie quand il écrit : 
« Dieu est amour », de même manière qu’il écrit 
« Dieu est lumière »(1ère Lettre 4,8 et 1,5).Toute 
la vie de Jésus nous le dit. L’amour vrai est don, 
oubli de soi, échange. Dieu n’est pas un souve-
rain maître solitaire, despotique, qui se contem-
ple lui-même, mais un éternel échange d’amour 
entre les trois personnes. « Il n’a de prise sur son 
être qu’en le communiquant ». Chaque Personne de 
la Sainte Trinité ne se possède pas elle-même 
parce qu’elle se donne éternellement. Le Père 
n’existe qu’en se donnant comme Père, le Fils 
n’existe qu’en se donnant tout entier, en obéis-
sance d’amour au Père, et l’Esprit Saint existe, 
lui, comme la réalité de cet échange d’amour.  
 

 Jésus s’est fait l’un de nous pour nous appe-
ler à entrer dans cette communion d’amour. 
Dieu attend notre réponse car rien n’est plus 
libre que l’amour. 
 

 Rendons grâce au Dieu d’amour qui est Père, 
Fils et Esprit !             
  

(texte proposé par une paroissienne) 

Élections du 13 juin 2004 
 

  Nous votons pour élire nos députés au Parlement 
européen le 13 juin. 
  Ces élections seront d’abord appréciées  comme 
un test de la volonté de notre pays de continuer l’aven-
ture européenne au moment où dix nouveaux pays vien-
nent de rejoindre l’Union.  
  Évidemment, l’Église se garde bien de donner des 
consignes de vote. Pour autant, son engagement en fa-
veur de l’Europe ne fait pas de doute, tant elle voit dans 
cette construction unique un immense effort pour assurer 
la paix. Mais la paix entre nous ne peut pas se construire 
dans l’ignorance ou, pis encore, dans l’opposition aux 
autres et, en particulier, aux plus pauvres.  L’Union Euro-
péenne s’honore d’un nombre important d’accords avec 
les pays les plus pauvres de la planète…  personne ne 
peut trouver cela suffisant ! 
  La paix entre nous ne peut pas se construire sans 
solidarité, sans protection des libertés, sans lutte contre 
la corruption, sans soutien à la famille, sans programme 
de respect de la nature, sans défense de notre sécurité.  
Les enjeux sont nombreux… mais ils ne sont pas franco-
français ! 
 

  Les évêques européens viennent de déclarer : 
« les élections européennes ne doivent pas être 
considérées comme un test de popularité pour nos 
gouvernements nationaux ». Comment ne pas insister 
sur ce point et sur la nécessité de s’informer? 
    
           Mgr M. Dubost 

Réflexions pour la fête 
de la Sainte Trinité 

 

 



 
 
 Lundi 7    20 h 30   Évangile selon St Jean     
          Salle Cedre 
 

 Mercredi 9       Dîner équipe FIP 
 

 Jeudi 10    20 h 30  Equipe Animatrice    
          Relais St Paul 

 

 Dimanche 13  11 h   Remise de croix aux Servants d’autel 
          St Pierre Fourier          
                  

ATTENTION !   
La date de l’Assemblée Générale  
initialement prévue le vendredi 18 juin 2004  

est reportée au  
samedi 26 juin 2004 (de 10 h à 12 h,) au Relais St Paul 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 
  

Sont baptisés ce Dimanche : 
 Mélissa PATIN, Léa JEANNE,  

Mathilde NICE, 
Milana LORENZINI, 

Daniela BIANDONGA, 
Guillaume ZIRNHELT. 

 

A rejoint la Maison du Père : 
   Lucien RETOUSE. 

deuil et souffrance 
Vers un accompagnement humain et spirituel 

 
 Le Père Patrice Sonnier et les Équipes du Rosaire de no-
tre secteur vous invitent à participer à une animation spiri-
tuelle autour des mystères du Rosaire. 
 Une présentation audiovisuelle des mystères de la vie du 
Christ vous sera proposée à partir d’un montage composé de 
peintures, de musiques et de textes bibliques. 
 Une réflexion biblique et spirituelle sur l’espérance chré-
tienne face à la douleur de la séparation physique et morale 
vous sera proposée par le Père Patrice.  
 Un temps de recueillement, de partage et de prière, nous ai-
dera à entrer dans la méditation de ces saints mystères.  
 Nous vous donnons rendez-vous le lundi 21 juin 2004  
à 20 h 30 à la salle paroissiale de l’église Damien de Veuster 
d’Épinay sous Sénart.  
 Renseignements :   Père Sonnier      01 69 01 02 24 
       ou Louis-Marie Jarry   01 69 48 15 63   

Un don des A. F. C. à  
« La maison de TOM POUCE »   

Comme chaque année à l’occasion de la 
Fête des Mères, les Associations Familia-
les Catholiques du Val d’Yerres organi-
sent, dans le cadre d’une opération natio-
nale,  une quête au bénéfice des futu-
res mères de famille en difficulté.  
 

L’année passée, votre générosité avait 
permis d’envoyer un chèque de 500 € à 
la Maison de Tom Pouce située en Seine 
et Marne qui accueille de jeunes futures 
mamans toujours de plus en plus nom-
breuses. D’avance, nous vous disons 
merci pour elles.  
 

  Pour les A.F.C. du Val d’Yerres, 
  Anne Poisson -(01 69 39 48 42 

Actualité 

 

Scoutisme et Guidisme :  
une nouvelle page d’histoire 

 

 Au cours de leurs assemblées géné-
rales, les Guides de France et les 
Scouts de France ont approuvé à une 
très large majorité la fusion de leurs 
mouvements. Le résultat des votes ex-
prime une très large adhésion des res-
ponsables, notamment les plus jeunes,  
à cette décision historique. 
 

 Les Guides et Scouts d’Europe 
leur ont adressé le message suivant :  

 

« Réunis en assemblée générale, les 
cheftaines et chefs des Guides et Scouts 
d’Europe adressent un très fraternel 
salut aux Guides de France et aux 
Scouts de France réunis aujourd’hui à 
Lourdes à l’occasion de leurs journées 
nationales. Ils formulent tous leur vœux 
pour qu’un grand mouvement scout 
naisse de l’union de leurs deux associa-
tions.  
 Ils renouvellent leur résolution de 
travailler activement avec eux à la re-
construction de l’unité du scoutisme 
français.» 

 

Échos de la fête de la Pentecôte 2004 
à Villebon 

 
 Ce fut une bien belle fête qui nous a rassemblés, nombreux, sous le 
dôme. Nous étions environ 6.500 le matin pour célébrer ensemble. Et, 
grâce à Dieu, le ciel s’est éclairci et nous a permis de passer une belle 
après-midi de partage.  
 

Un petit mot de Mgr Dubost pour vous remercier tous 
 

Chers amis,  merci.  
  

Il faudrait vous le dire de mille manières et cela serait toujours insuffisant. 
Dans ce monde où l’actualité est souvent occupée par la haine, nous 
avons ensemble signifié que l’amitié est possible dans le respect des uns 
et des autres. Et c’est grâce à vous que le vent de l’aventure continue à 
nous porter vers le large de la Parole partagée.  
 
                + Mgr Dubost 


