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FÊTE DE LA 

SAINTE TRINITÉ 
 

 (Mt 28, 16-20) 

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 

Diocèse d’EVRY-
CORBEIL 

  Père,  Fils  et  Esprit 
Un Dieu « différent » et communautaire 
 
 Dieu n’est pas solitaire. Il ne l’est pas, dira-t-on, du fait 
de la création, sans doute. Mais, de toute éternité, il ne 
l’est pas en raison de son être même. Le Dieu de la Bible 
et de l’Évangile est un Dieu vivant : mais peut-on vivre 
dans une solitude absolue ? La vie n’est-elle pas insépara-
ble du mouvement et de l’échange ? Un Dieu absolument 
solitaire serait-il un  Dieu effectivement vivant ? Com-
ment pourrait-il s’intéresser à 
« autrui », s’il ne fait, en lui-même 
nulle expérience de la différence et 
de l’altérité ? Comment un Dieu ab-
solument solitaire pourrait-il être dé-
fini par l’amour ? Il ne pourrait aimer 
que lui-même dans un amour qui, à 
nos yeux, prendrait inévitablement, 
une valeur narcissique […]. 
 

 Prenons ici une comparaison dans 
l’amour humain. Comparaison n’est 
pas raison, sans doute, bien des don-
nées sont à transposer. Une chose est 
fascinante dans l’amour humain. En-
tre un homme et une femme tout est 
semblable et tout est différent. Que 
l’on  prenne les choses du côté de 
l’anatomie, ou de la psychologie, une 
différence discrète, mais combien 
réelle, s’inscrit dans une similitude 
fondamentale […]. Ces deux traits 
conjoints fondent une altérité suffisante pour que l’amour 
conjugal soit l’amour de son semblable et en même temps 
l’amour d’un sujet véritablement « autre » et original. 
 
L’échange trinitaire, source de la création et du salut 
 
 Notre principal problème au sujet de Dieu n’est pas de 
savoir s’il existe, mais si nous existons pour lui, c’est-à-
dire s’il est capable de s’intéresser à nous. Le mystère de 
la Trinité ne nous donne-t-il pas une réponse ? Quelle 
« idée » a pu pousser Dieu à créer le monde et l’homme ? 

C’est parce que Dieu est « communauté » et « famille », 
c’est-à-dire parce qu’en lui-même il fait l’expérience de 
l’autre et de sa différence, qu’il trouve le motif de la créa-
tion. 
 C’est parce qu’il vit d’un amour qui est don et échange 
qu’il s’est déterminé à créer un être à son image auquel il 
puisse donner et avec lequel il puisse échanger […]. 
 

 Ce Dieu est Père, parce qu’il fait l’expérience éternelle 
d’un échange amoureux avec son 
propre Fils. Il ne cherche à compen-
ser aucune absence en nous créant. 
Il ne cherche pas à se donner des fils 
parce qu’il n’aurait pas de Fils. 
Pourtant, il désire que celui-ci de-
vienne « l’aîné d’une multitude de 
frères » (Rom 8,29). Sa paternité est 
inépuisable et c’est elle qui fonde et 
conditionne tout le projet de la créa-
tion du monde. 
 

 Mais cette paternité est aussi 
l’offre d’une fraternité dans l’unique 
Fils. Ainsi se trouve écarté tout 
s o u p ç o n  d ’ u n e  i m a g e 
« paternaliste » de Dieu. La récipro-
cité dans l’amour que Dieu entend 
établir avec nous s’inscrit dans une 
mystérieuse égalité entre lui et nous. 
Sa transcendance absolue est main-
tenue ; mais cette transcendance 

n’est pas un obstacle à une relation d’amour qui suppose 
toujours que les deux partenaires soient de plain-pied l’un 
avec l’autre. 
 

 Le projet de Dieu est tout simplement de partager sa 
propre vie dans un échange amoureux qui nous fait parti-
ciper à l’échange qui unit le Père et le Fils dans l’ Esprit . 
Nous sommes et nous resterons des hommes, mais nous 
pouvons être déjà divinisés, avant de l‘être définitivement 
dans la gloire de Dieu. 
 

(extrait de CROIRE de Bernard SESBOÜÉ, s.j.) 

Ce week-end, à la sortie des messes, quête impérée pour le Service diocésain de la formation  



 
 
Dimanche 11       Kermesse Asso. Paroiss. Val d’Yerres  
à partir de   10 h 30   Jardins du presbytère de Boussy 
 
 

Lundi 12  17 h à 19 h  Réunion de l’équipe d’accueil 
          Relais Saint-Paul 
 
 

Mardi 13  14 h 30   Réunion Mouv. Chrétien des Retraités 
St Antoine de Padoue    Cèdre ou presbytère 
     19 h    Accueil, Messe et dîner catéchuménat 
          (en secteur) - Presbytère de Boussy 
     20 h 30   Équipe animatrice  - Relais Saint-Paul 
     20 h 30   Groupe Œcuménique - Montgeron 
 
 

Mercredi 14  16 h 30   Équipe Rosaire - chez Melle CORRARD 
        

Jeudi 15   20 h    Dîner équipe plénière FIP   
     20 h 45   A.G. Ass. St-Pierre/St-Paul/St-Médard 
          Relais Saint-Paul (cf ci-dessous) 
 
 

Samedi 17  18 h 45   Pot d’amitié autour P.M. FORGEOT d’ARC 
          avant son départ en mission en Guyane 
          Chemin neuf à Tigery (avec Mgr DUBOST) 

Agenda  de  la  Semaine Nos joies et nos peines 
   

 Sont baptisés  : 
 

Lucas, Chloé et Julie KANIEVSKI 
Charlotte NUTTENS 

Eva DUCROT 
Paul MATRAT 

 

Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Jeanne THOMAS 
Jacques  MUSSIER 

Association  
 

SAINT PIERRE - SAINT PAUL - SAINT MÉDARD 
 

chargée de la gestion des immeubles de la Paroisse 
 

DES PROJETS RONDEMENT MENÉS ! 
 

- Il était impératif de vendre l’immeuble de la rue Saint Nicolas… C’est fait ! 
  Et cela nous donne les moyens de réussir les autres projets. 
 

- Un concours d’architectes a été lancé pour la rue Monmartel. C’est désormais fait !  
  Nous présenterons les résultats de l’appel d’offres des lots techniques. 
 

- Il fallait obtenir un permis de construire pour le projet de la rue de Montgeron …. 
  Les procédures de validation sont en cours et les travaux doivent démarrer en 
  septembre ! Déjà ! 
 

- Vous avez appris l’imprévu de la rue du Réveillon (incendie du local scout).  
  Nous avons obtenu une prise en charge totale des travaux de remise en état. 
 

PARTAGEONS ENSEMBLE CES INFORMATIONS ET LES DÉTAILS TECHNIQUES 
 AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 

 

 15 Juin 2006 à 20 h 45 au Relais St Paul 
 

Ne laissez pas aux autres le soin de décider à votre place ! 
 

Nous avons besoin de vous ! Nous comptons sur votre présence ! 
 

                Le Président : François FAREZ 

«Écoute dans la nuit »  
Mardi 13 juin à 22 h. 

Radio Notre-Dame (100.7)  
 

« Comment vivons-nous aujourd’hui  
le sacrement de l’Eucharistie ? » 

Anniversaire 
 de la réouverture 

de l’église St Médard 
 

 Il y a un an déjà, le dimanche 12 
juin, l’église St Médard était rendue aux 
chrétiens de Brunoy. 
 

  Au fil des 
mois elle a ac-
cueilli, en plus 
de nos célébra-
tions dominica-
les, nombre de 
visiteurs, simples 
curieux attirés 
par cette excep-
tionnelle rénova-
tion ou chrétiens 
de Brunoy ou 
d’ailleurs venus 
s’y recueillir. L’ouverture presque tous 
les jours de la semaine par des bénévo-
les a permis ainsi de faire vivre notre 
Église paroissiale. 
 

 Le 17 juin à 11 h à l’église, tous 
ceux qui participent à cet accueil sont 
invités à se retrouver pour échanger sur 
cette expérience d’une année et préparer 
l’année prochaine ; nous accueillerons 
aussi tous ceux qui auraient envie de 
nous rejoindre. 
 Au plaisir de se rencontrer bientôt, 
 

      Françoise CHRÉTIEN, 
       responsable Equipe Animatrice 

 
L’équipe " Accueil des enfants du Jubilé de Lourdes "  

 

recherche 40 à 50 jeunes adultes de plus de 18 ans (ou 17 avec BAFA) 
pour encadrer ces enfants du samedi 29/07 au soir au mercredi 2/08 au soir. 
Journées seulement- prise en charge du transport et de l’hébergement assurée. 
 

 Renseignements complémentaires et réponse avant le 15 juin à :  
 http://catholique-evry.cef.fr/ actualite/jubile-ignatien.pdf 

L’ Exposition d’icônes         
religieuses reste ouverte     

jusqu’au 1er juillet 
 

Venez nombreux l’admirer 
Centre commercial Val d’Yerres 2 

URGENT 


