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Dimanche 27 mai 2018
Sainte Trinité

« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit » (Mt 28, 16-20)
En cette fête de la Sainte Trinité, la paroisse vit au rythme de cette parole du
Christ. Un WE de grâce !
Ainsi Joséphine, Adrian, Lila-Marie, Maxime, Ilan, Matthieu, Alexandre et Evaëlle
de Saint Michel de Picpus seront baptisés samedi matin (11h), suivi de 2 bébés
Thomas et Baptiste à 14h. Dimanche les catéchumènes enfants de la paroisse :
Paul, Rubis, Léane, Rayan, Noémie, Inès, Sébastien et Alexandre seront eux aussi
'introduits' dans la vie en Christ au cours de la messe de 11h et Tissiana rejoindra
cette assemblée des saints dans l'après-midi !
Béni soit le jour de mon baptême !
Portons aussi dans notre prière les premiers communiants de dimanche prochain,
3 juin, fête du Saint Sacrement, Liwane, Nathan, Sarah, Faustine, Iris, Kévin, Marie

-Julie, Gabriel, Mathilde, Aurèle, Héloïse, Adélaïde, Paul, Arto, Elodie, Thremalnaïck.

La brocante aura lieu vendredi et samedi 1 et 2 juin prochain. Nous aurons besoin d’aide pour installer les tables mercredi 30 à 14h30 et aussi pour le rangement samedi 2 après 18h00. Par avance merci.
L’équipe d’une pierre pour Madagascar remercie les participants (Bénévoles, spectateurs, donateurs) à la journée du 6 mai dernier. Grâce au dons 63% du projet est
financé.

Dans le diocèse
Ordination sacerdotale de Pierre-Henri DEBRAY séminariste en service sur la paroisse entre 2015 et 2017, le samedi 30 juin à 9h30 en la cathédrale
Notre-Dame de Paris.

Sous le buisson ardent
Vous entrez dans l’église et immanquablement vous levez la tête ! C’est que Paul
Tournon, notre architecte, a forcé le trait. De Sainte Sophie de Constantinople
(Istanbul) il a gardé toutes les fenêtres hautes, mais il a masqué celles de l’abside ;
les remplaçant par la lumière de l’Esprit Saint magnifiquement représenté par Maurice Denis. Plus raffiné encore puisque nous cherchons toujours la lumière, , il
joue avec nous, mettant les plus grandes ouvertures au plus haut ! Pourquoi nous
faire lever la tête ? Les choses spirituelles ne pouvant se défaire du corps, lever le
regard aide à l’âme à s’élever vers Dieu !
Et pourquoi s’arrêter à 45° ? L’évangile de la fête que nous célébrons, nous invite à
faire la suite du chemin, par la grâce de la lumière divine, celle du 1 er jour de
création, et non plus par la lumière physique, celle du 4 ème jour de la création où
« le Seigneur Dieu fit les deux grands luminaires : le plus grand pour commander
au jour, le plus petit pour commander à la nuit.» (Gn 1, 16). Quitte à nous tordre
un peu la nuque, regardons à 90°. La voûte de la coupole qui représente la vie
divine nous propose une curieuse et originale représentation de la Sainte-Trinité,
intitulé ‘le Buisson ardent’(Ex3). Dieu le Père est là dans cette expérience proprement divine, la voix entendue par Moïse est bien le Verbe de Dieu, et depuis la
Pentecôte l’image du feu signe la présence de l’Esprit-Saint. De cette manière l’architecte nous confirme que tout ce qui se vit dans l’église (figure de l’Eglise) est
sous le regard d’un Dieu trinitaire, un Dieu dans lequel on trouve de la Vie, de
l’Amour, du partage, et même de la place ! de la place pour nous « parce que tout
ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » (Jn 15,9)
Vivons le mystère de la Sainte-Trinité !

« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait

Père Bruno GUESPEREAU

sur la route et nous expliquait les Ecritures ? » Lc 24,32
Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

Messes dominicales

Messes en semaine

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

messe à 8h en période de congés
scolaires

Pas de messe à 8h en période de
congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 28 mai
Mardi 29 mai
Merc 30 mai
Jeudi 31 mai
Vend 01 juin
Sam 02 juin

Défunts :
Jacques COLOMBIN, Marion PARROT
Mariage :
Ophélie TOURNIER et David FERREIRA

: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Christophe MARTIN

Lectures du dimanche 27 mai

1re lect. : Dt 4, 32-34.39-40 Ps : 32, 4-5, 6-9, 18-19, 20.222e lect. : Rm 8, 14-17
Évangile : Mt 28, 16-20

Agenda paroissial
Dimanche 27 mai
LA TRES SAINTE TRINITE
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher
Mardi 29 mai
Soutien administratif de 10h à 12h à
l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance*
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande
crypte
Mercredi 30 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange
+adoration
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Jeudi 31 mai
LA VISITATION DE LA VIERGE

Vendredi 1er juin
Brocante de 14h30 à 18h00 à la grande
crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Samedi 2 juin
Retraite première communion à 9h30 à
la Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Brocante de 10h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h00 à la grande crypte
Dimanche 3 juin

Fête du Saint-Sacrement
Premières communions
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Conférence Saint Jean-Eudes, à 20h au
2e étage du clocher

90 ans : merci
Dimanche dernier en la solennité de la Pentecôte, nous fêtions les 90 ans
de la fondation de notre église. Pour la circonstance, notre archevêque présidait la messe d’action de grâce à 11h. Que soient remerciées toutes les
personnes qui ont contribué à la beauté de cette liturgie : chorale, organiste, servants, fleuristes, sacristains… les prêtres et les diacres.
A l’issue de la messe, Monseigneur AUPETIT a béni les habitants de notre
quartier. Cet évènement a été l’occasion d’un contact plus particulier avec
ceux, notamment pratiquants occasionnels, qui ont été heureux de s’associer à notre joie.
Une assistance nombreuse s’est ensuite retrouvée sur le parvis autour d’un
buffet convivial, manifestement très apprécié de tous ceux qui ont pu en
profiter. Deux très beaux gâteaux d’anniversaire concluaient le déjeuner.
Merci à tous ceux qui ont apporté un cake à partager, aux écaillers d’un
jour et à ceux qui ont assuré le service. Merci pour tous les talents et la disponibilité de chacun.

