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Sainte Trinité 
(Mt 28, 16-20) 

 

Messes dominicales 
 

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

Chapelle Notre Dame 
Dimanche 9 h. Diocèse d’EVRY 

CORBEIL 

 En 1988, l’Église orthodoxe a procédé à la 
canonisation de neuf saints. Parmi eux, Andreï 
ROUBLEV (XIV-XVème siècle) moine peintre 
auquel on doit de remarquables icônes dont 
celle de la Trinité 
reprodu i te  c i -
dessous.  
 
 Cette icône est 
déroutante pour 
nous, catholiques. 
En effet, ses trois 
anges mystérieux 
s e r v e n t  à 
représenter  l a 
Trinité divine qui, 
selon la tradition 
orthodoxe, ne peut 
être figurée sinon 
de façon allusive. 
Seul le Fils, qui a 
pris chair humaine, 
peut être représenté. 
Le Père et le Saint-
Esprit n’ont pas eu 
d ’ e x i s t e n c e 
charnelle, on ne 
peut donc les 
r e p r é s e n t e r . 
L’Église orthodoxe 
a combattu les représentations de la Trinité 
montrant le Père sous forme de vieillard barbu 
et cette interdiction a été réaffirmée au concile 
de Moscou, en 1551. 
 
 C’est la raison pour laquelle les trois anges 
évoquent la Trinité mais ne la décrivent pas. 
Tournés les uns vers les autres, ils laissent 

entrevoir quelque chose des relations qui 
unissent le Père, le Fils et l’Esprit-Saint, c’est-à-
dire l’Amour, le don de soi sans réserve.  
Chaque personne se livre à l’autre dans une 

offrande totale. 
 
 Quant à savoir à 
quelle personne 
correspond chaque 
ange, la question 
reste secondaire. La 
personne centrale 
serait le Père, 
source de vie, 
derrière lequel se 
trouve l’arbre de 
vie. À sa droite, le 
Christ se tiendrait 
devant la maison 
q u i  é v o q u e 
l’Église. Le Saint-
Esprit, lui, se 
détache sur un 
arrière fond de 
montagnes et de 
rochers, évocation 
d e s  s o m m e t s 
prophétiques où 
souffle l’Esprit.  
 

 Comme le dit un iconographe contemporain : 
“Le but de cette icône n’est pas de conduire le 
fidèle à se tourner vers l’une ou l’autre 
personne de la Sainte Trinité mais de lui 
permettre de prendre conscience, autant que 
cela est humainement possible, du mystère de 
Dieu en trois personnes”. 

 

FÊTE DE LA TRINITE 

L’ ICÔNE du Mystère 



L

 

 
Mardi 20   20 h 30   Animateurs CM 1  (bilan fin année) 
           Salle Cedre 

 

Le P. André sera absent ce jour-là  
(Réunion des responsables de Secteur) 

 
Mercredi 21  20 h 30   Lecture de l’Apocalypse 
           Salle Cedre 
 
Jeudi 22 et        Session de fin d’année de  
Vendredi 23       l’Équipe Pastorale de Secteur 
           Etiolles    

   Pas de messe ni d’Adoration le jeudi 22 et  le vendredi 23 
 

Vendredi 23  20 h 45   A.G.  de l’Association Ste Geneviève 
           34, rue de Montgeron 
 
Dimanche 25  Pas de messe à 9 h à la Chapelle Notre Dame 
       
      11 h    Messe d’action de grâces pour 
           les 30 ans de sacerdoce du P. André 
           Gymnase École St Pierre  
            

Agenda de la semaine Notre Communauté  

 Sont baptisés ce dimanche : 
 

Blandine et Valentin COLAS, 
Margot FLORIO, Théo GEORGES, 

Enzo GESU, William SAMBE, 
Laura SOUMET. 

 
 Se sont unis par le sacrement  
 de Mariage : 
 

Christel ARZAGOT et Stéphane PERRIN. 
 
 Ont rejoint la Maison du Père : 
 

Solange GOUGEAT, 
Maurice GESSERAND, 
Jean RAGONNEAU.  

 
 Cette année, l’équipe du CEntre de 
Documentation REligieuse a décidé de ne pas 

fermer ses portes pendant l’été pour répondre aux 
demandes des personnes qui disposent d’un peu plus de temps 

pendant les vacances et qui sont libres l’après-midi.  
 

 L’équipe propose        “les mercredis du Cedre”  
                             tous les mercredis de juillet et d’août,  
                             14 rue Monmartel (de 14 h 30 à 17 h). 

 
 Vous pourrez y passer et consulter, voire emprunter l’un de nos 500 
ouvrages ou l’une de nos 40 video-cassettes. 
 
 Nous vous proposerons également des échanges à propos de livres 
récents ou d’une video-cassette, par exemple : 
- La protestante et le catholique, de Frédérique Hébrard et Louis Velle. 
- Passeurs de l’impossible, de Guy Gilbert. 
- Dieu n’est pas secret, de Jean-Noël Bezançon. 
- Dieu expliqué à mes petits enfants, de Jacques Duquesne. 
- Arc en Ciel, le plus beau poisson des océans, de M. Pfiter. 
 

  
Dites-le autour de vous. 

  Si vous avez une suggestion à faire, vous pouvez téléphoner à  
  Angèle Moucheront (01 60 46 10 09) qui transmettra à l’équipe.  
 

 30 ANS DE SACERDOCE  
du P. André 

dimanche 25 juin 
 

 À l’issue de la messe de 11 h qui 
sera exceptionnellement célébrée dans 
le Gymnase de l’École St Pierre, un 
verre de l’amitié sera offert à tous.  
 

 La fête continuera par un repas 
partagé dans les locaux de l’École. 
Chacun est invité à apporter, au choix, 
salade, viande ou charcuterie, fromage, 
gâteau ou bien encore des fruits. 
 

  Toutes ces bonnes choses seront 
déposées sur un buffet où chacun 
pourra se servir. Le pain et le vin 
seront fournis ainsi que le couvert.  Un 
café sera proposé en fin de repas.  
 

  À dimanche prochain ! 

Guide interparoissial 
 

 Avant la mise en fabrication du Guide 
des paroisses du secteur Brunoy-Val 
d’Yerres pour l’année 2000/20001,  un 
appel est lancé à tous les responsables 
des Mouvements et Services pour qu’ils 
fassent connaître, d’ici au 25 juin, au 
Presbytère, les modifications à prévoir 
dans la nouvelle édition, relatives  
- aux noms et n°s de tél. des 
responsables, 
- et éventuellement, aux horaires des 
accueils ou réunions.  

Le P. Jacques BAKWEM m’a adressé un mot de remerciement pour le don de 12.600 F fait par les paroissiens de 
Brunoy en faveur du Centre Mgr. MUNZIHIRWA  qui recueille les “enfants de la rue” à Kinshasa.  Il m’annonce qu’une 
plus longue lettre vous sera prochainement adressée.              P. André 

CEDRE 

  


