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  Fête de la 
Sainte Trinité 

 

(Jn 3, 16-18) 
 

  

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 

FAUT-IL PRIER LA TRINITÉ ?  
 

 Les chemins de la prière sont divers. 
Enfants, nos premières prières vont sou-
vent au Dieu paternel et bienveillant qui 
veille sur nous et qui a créé toutes les bel-
les choses. En découvrant l’évangile et la 
personne de Jésus, c’est à lui spontané-
ment que nous nous sommes adressés. 
Avec lui, nous avons appris à dire Notre 
Père. Peut-être en sommes-nous restés 
là, complétant notre prière par quelques 
invocations à la Vierge Marie et aux 
saints ?  
 

Par le Fils vers le Père  
 Pourtant, l’expérience chrétienne la 
plus ancienne et la plus constante, nous 
invite à prier le Père, par le Fils, dans l’Es-
prit.  … En entrant plus avant dans la fami-
liarité du Christ des évangiles, nous ne 
pouvons que prier le Père avec lui.  

 Toute rencontre avec Jésus nous 
conduit vers le Père.... Mais le Père ainsi 
découvert ne peut nous apparaître que 
comme le Père de Jésus, en qui Il a mis 
toutes ses complaisances ...  Sa résurrec-
tion le situe aux côtés du Père, dans la 
même adoration et la même gloire. Mais là 
encore, il reste pour nous le médiateur, 
l’intercesseur entre le Père et nous… 
 

Dans l’Esprit 
 Il est plus difficile de saisir la place de 
l’Esprit dans notre prière. L’évangile nous 
dit que c’est lui qui vient reconnaître en 
nous Jésus comme Seigneur et prier en 
nous la prière des enfants de Dieu. 
..Même si nous ne le prions pas explicite-
ment, c’est lui qui vient prier en nous. ...  
 L’essentiel est finalement d’accorder 
foi à la promesse de Jésus : « Si donc 
vous qui êtes mauvais, savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, combien le 
Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à 
ceux qui l’en prient » (Lc 11, 13). Pour peu 
que nous soyons désencombrés de nous-
mêmes ..., nous éprouverons l’action de 
l’Esprit en nous. Son souffle deviendra 
lumière, force et chaleur de nos vies.  

 
Quatre ou trois ? 
 Ouvrant nos cœurs à l’Esprit qui vien-
dra prier en nous la prière des fils, faut-il 
encore nous adresser explicitement à la 
Sainte Trinité ?   
 Saint Ignace de Loyola, qui avait une 
grande dévotion à la Trinité, s’est étonné 
un jour de faire oraison successivement à 
chacune des trois personnes divines puis 
à la Sainte Trinité. Quatre prières pour 
trois, cela pouvait paraître bizarre ! ...Prier 
la Trinité ce n’est pas ajouter une oraison 
supplémentaire à ce que nous avons l’ha-
bitude de faire, c’est ne jamais séparer 
dans sa prière le Père, le Fils et l’Esprit.  

 Ce qui les caractérise, c’est leur com-
munion parfaite. Prier la Trinité c’est entrer 
dans cette communion, c’est laisser l’Es-
prit nous ouvrir à l’Amour .  
       Michel Rondet s.j. 

      Prier, juin 1996(extrait) 

La Sainte Trinité, mystère de Dieu 

DES ROULEAUX  
AVANT LA MER 

 

 On prête à Saint Augustin une 
image très jolie. Prêchant un jour 
sur les mystères de Dieu, il com-
parait son discours à l’effort d’un 
enfant jouant sur la plage et qui 
tenterait, avec son petit seau, de 
mettre la mer dans un trou fraîche-
ment creusé dans le sable.  Ce qui 
fait sourire, mais dit bien qu’il y a 
dans le mystère de la vie de Dieu 
quelque chose qui ne sera jamais 
proportionné à notre intelligence, 
aussi sublime ou déliée soit-elle ! 
 Oui, mais « le mystère », au 
sens chrétien du mot, n’est pas ce 
qui arrête la pensée, parce qu’in-
compréhensible ; il est ce qui don-
nera toujours plus à penser.  
 Le « mystère », c’est à dire la 
réalité et la vérité de Dieu toujours 
plus grandes, donne  à compren-
dre et à connaître, sans que nous 
puissions mettre la main dessus 
ou en faire le tour. Quant à nous, 
avant de nous diriger vers la pleine 
mer, regardons quelques rouleaux 
à franchir ou, pour le dire autre-
ment, quelques difficultés couran-
tes chez les chrétiens ordinaires, 
comme vous et moi, avec l’idée 
que l’on se fait a priori de la Trinité.  
 
   « La Trinité tout simplement », Père 

François Bousquet, éditions  l’Atelier. 



 
 

Mercredi 25   9 h 30—16 h  Retraite Premières Communions 
             Sœurs Auxiliatrices Épinay 
       20 h 30    C.A. Arc-en-Ciel 
             Presbytère de Boussy 
       20 h 45    Préparation Éveil à la Foi 
             Salle Cedre 
 
Vendredi 27   20 h 30    Groupe partage biblique 
             Relais St Paul 
 
Samedi 28    18 h 30    Premières Communions 
             Saint Pierre Fourier 
Dimanche 29   11 h     Prem. Communions + Baptêmes 
             Saint Pierre Fourier 

Agenda  de  la  Semaine Notre Communauté 

Sont baptisés ce dimanche : 
Marius BALLOT, Manon DEDENYS, 
Mylène DIELNA, Julien MAHIEUX, 

Elisa TOSONI. 
 

Ont rejoint la Maison du Père 
Henri LEROY, Roger COMMU-

NIER,Henriette LEMAIRE,  
Crys SEMEDO-MENDES. 

Dimanche 22 mai 2005   
(toute la journée)  

 

« Troc & Puces »  
au centre-ville de Brunoy 

 

J.F. BERTINA tiendra le  

stand Brocante  
de la Fête d’Automne 
au profit de la Paroisse 

installé dans l’allée 
du presbytère.  

Venez nombreux lui rendre visite 
et invitez-y vos amis. 

Goûtez et voyez comme est 
bon le Seigneur ! 

 

Rappel ! 
 

À propos de l’exposition du Saint 
Sacrement dans la paroisse,  

Réunion d’échanges 
et d’organisation  

Samedi 28 mai 2005 à 15 h   

63 rue Victor Hugo YERRES 

Informations et contacts :  
B. Rebischung  01 60 47 34 80 
M.C. Bonnet    01 69 83 39 80 

Ascension 2005 :  9 000 jeunes au FRAT  
 

 9.000 jeunes qui crient sous un chapiteau, ça fait du bruit, mais 9.000 
jeunes qui crient et chantent leur foi en Père, Fils et Esprit, ça fait encore 
plus de bruit !  
 C’est ce qu’ont vécu 40 jeunes de notre secteur Brunoy—Val d’Yer-
res du 5 au 8 mai dernier à Jambville. Pendant 4 jours, ils ont approfondi 
leur connaissance du mystère de la  Trinité  et ont magnifié la croix, 
symbole de notre communauté chrétienne.  
 La vocation au bonheur, c’est ce à quoi ils ont été appelés et c’est le 
nouveau chemin qu’ils emprunteront, de retour chez eux.  
 Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde, pour aujourd’hui et 
pour demain… 
 
Quelques phrases de ces jeunes : 
• Aller au FRAT avec ses copains, c’est 

trop cool, mais ne soyez pas surpris de 
boire du lait en poudre ! 

• le FRAT, c’est 96 heures de bonheur … 
• Si tu vas au FRAT, souris à la vie ! 
• Le FRAT, c’est génial, ça permet de 

rencontrer des jeunes, je ne regrette pas d’y être allée ! 
• Au FRAT, tu pries avec des mots de jeunes, tu parles à Dieu 

comme à un copain... 

La grande Bible illustrée  
de F. Campagnac et C. Rimbault— Fleurus 22 € 
 
Le grand livre des Saints 
de Xavier Le Cœur—Bayard Jeunes  19,80 € 
 
La Bible racontée par les peintres 
de Maria Bertherat—Bayard Jeunes  19,90 €  

Les saints racontés par les peintres 
de Marie Lhébrard—Bayard Jeunes  19,90 € 
 
Les aventures de Loupio 
B.D. de J.K. Kieffer—Edifa 
 
Le coffret de 4 tomes + 1 C.D.    40 € 
ou chaque tome au prix de 9 € 

À l’occasion des Premières Communions, 
le CEDRE vous suggère quelques titres de livres à offrir : 


