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Trinité 
Sainte 

 

L’homme est créé à 
l’image de Dieu. 
Mais l’Église nous 
donne à contem-
pler l’inimagi-
nable : la sainte 
Trinité. Un seul 
Dieu qui se mani-
feste en trois per-
sonnes. Quelles 
sont les consé-
quences de cela pour nous ? Seul l’amour nous rend heureux, car nous vivons en re-
lation, et nous vivons pour aimer et être aimé. Nous pouvons dire en quelque sorte 
que nous portons en nous l’empreinte profonde de la Trinité. 

À travers sa docile humilité, la Vierge Marie s’est faite servante de l’Amour divin : elle 
a accueilli la volonté de Père et a conçu le Fils par l’œuvre du Saint-Esprit. En elle, le 
Tout-puissant s’est construit un temple digne de Lui, et il en a fait le modèle et 
l’image de l’Église, mystère et maison de communion pour tous les hommes. 

C’est en contemplant cela que nous entendons les derniers commandements du 
Christ : « Allez par toute la terre, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit ». Ce commandement de la mission nécessite de renfor-
cer ce lien qui nous unit à la Sainte Trinité. 

p. Serard+, curé 
 

 

Sainte Trinité : Dt 4, 32-34.39-40 ; Ps 32, 4-6.9.18-20 ; Rm 8, 14-17 ; Mt 28, 16-20 
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VOTRE PAROISSE 
 
 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Les églises sont ouvertes au public, dans le respect des consignes sanitaires. 

 

Messe de semaine :               - Mardi 18h 
                                                   - Mercredi, Jeudi 9h 
                                                   - Vendredi 18h 
                                                   - Samedi 9h 
 

Messe dominicale :               - Samedi 18h00 
                                                   - Dimanche 9h30 et 11h 
 

Adoration eucharistique :   - Mardi, vendredi, de 18h30 à 18h45 
                                                 - Jeudi de 9h30 à 11h30 (créneaux 30 min. sur inscription) 
 

Confessions :                           -Samedi 10h à 12h au presbytère 
 

MESSE CHEZ SOI (sur internet ou à la télévision) : il est recommandé aux personnes fragiles 
de continuer à suivre la messe à distance, et de demander que leur soit portée la communion 
par le curé (demande par mail ou téléphone). 
 

 

NOS JOIES 
Baptême d’Arthur FERHAT GOROCHOLSKI (samedi 5 juin à 11h) 
Baptême de Khléa et Lucas PASTOR (samedi 29 mai à 14h30) 
NOS PEINES 
Lydia HEUDIER (mercredi 2 juin 10h30) 
INTENTIONS 
Samedi 29 mai : Famille CLERMONT-VALLET 
Dimanche 30 mai : Famille de PASSORIO-PEYSSARD 
Samedi 5 juin : Xavier SALONE 
Dimanche 6 juin : Jacques CHARLIN, Monalisa MORRIS, Thierry MARIAGE 
 

Consignes concernant le déconfinement 
Les dernières décisions gouvernementales sur le rythme du déconfinement apportent 
quelques précisions utiles concernant notre vie liturgique : 
 

   → Les rassemblements dans l’espace public restent limités à 10 personnes jusqu'au 
30/06. À ce titre, il demeure interdit d’organiser des processions sur la voie publique 
jusqu’à la fin du mois de juin. 
    → Les gestes barrières (gel, masques, etc…) doivent continuer à être respectés jusqu’à 
nouvel ordre, même au-delà du 30 juin. 
 
 

 

 

SECONDE RENCONTRE DES ENFANTS SE PRÉPARANT À LA PREMIÈRE 
COMMUNION : DIMANCHE 6 JUIN DE 14h30 À 16h30 AU PRESBYTÈRE 

 

 
 
 
 
 



 

Compte-tenu des mesures de  

déconfinement en cours, le JEUDI 

est décalé d’une semaine, ce qui permettra de finir 
cette session en présentiel !  
Rendez-vous donc JEUDI 10 JUIN à 20h30 au presbytère 

 

 

 

 

RENCONTRE JEUNES COUPLES le 19 juin de 15h30 à 16h30 au presbytère 
 

Réunion d’échange sur un format de rencontre jeunes couples (de 0 à 20 ans de 
mariage) en vue de la création d’un rendez-vous régulier à partir de septembre. 

Réfléchissez à ce que vous attendriez de ce type de rencontre et proposez ! 😊 
 

 
 

 

REPRISE DE SITIO A LA PAROISSE DE SAINT CYR ! 
 

Veillée de prière ouverte à tous : Louange, enseignement et 
adoration sont au programme, chaque mercredi soir. 

- 2 juin: 20h > 21h 
– à partir du 9 juin: 20h45 > 21h45 

 
 

 

Rencontre Aumônerie Lycéenne Vendredi 4 Juin de 18h30 à 20h30 
dans la grande salle et le Cloître 

Inscrivez-vous via le groupe Whatsapp ou sur paroisse.fontenay.fleury@gmail.com 
Apporter : salade pour les 2ndes 

Boissons pour les 1eres 
Gâteaux pour les Terminales 

 
 

 

Soirée débat COM' A LA MAISON " Papa où t'es ?"  
Service Mission pour la famille 

 Le 03/06/2021 de 20h00 à 22h30 
Chaine youtube Family Phone 

Intervenants : Fabrice HADJAJ, auteur et philosophe; Abbé 
GROSJEAN, curé de la paroisse de Montigny-Voisins le 

Bretonneux, auteur de « aimer en vérité » et « donner sa vie ». 
Emmanuelle RIBLIER, psychologue et conseillère conjugale et 

familiale, membre de la Mission pour la famille 
https://www.catholique78.fr/services/mission-pour-la-famille/com-a-la-maison/ 
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De l’importance du silence 
 
 
 

« Le silence sacré fait partie de 
la célébration : il doit aussi être 
observé en son temps. Sa na-
ture dépend du moment où il 
trouve place dans chaque célé-
bration. En effet, pendant l’acte 
pénitentiel et après l´invitation 
à prier, chacun se recueille ; 
après une lecture ou l´homélie, 
on médite brièvement ce qu´on 
a entendu ; après la commu-
nion, le silence permet la 
louange et la prière intérieure. 
Dès avant la célébration elle-
même, il est bon de garder le 
silence dans l’église, à la 
sacristie et dans les lieux 
avoisinants, pour que tous se 
disposent à célébrer les saints 
mystères religieusement et 
selon les rites. » 
 
 

 
 

Présentation Générale du Missel Romain n° 45 

 
 


