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Sainte Trinité  
 

Comme nous l’avons vu dimanche dernier, c’est bien 
Dieu Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, qui est à 
l’œuvre dès le commencement du monde. 
Ce dimanche, nous célébrons de manière particulière 
l’union des trois personnes dans la mystérieuse unité.  
 
Dans l’expression occidentale de notre foi, nous 
aimons bien distinguer les trois personnes et nous 
avons plus de difficulté à prier la Trinité comme le 
font les orientaux. 
La sainte Trinité agit dans les sacrements et nous faisons l’expérience 
particulière de notre attachement à chacune des personnes de la Trinité au 
travers des trois sacrements de l’initiation : 
 
Par le Baptême, nous ressemblons au Fils au point d’être considéré enfants 
adoptifs du Père. Donc par le Baptême, nous nous reconnaissons enfants d’un 
même Père. 
 
Par la Confirmation, nous recevons la plénitude de l’Esprit Saint qui nous 
permet de dire au monde « les merveilles de Dieu » (cf. Ac 2) grâce aux dons 
de l’Esprit (et non par nos propres forces). 
 
Par l’Eucharistie, nous adorons le Christ qui se livre à nous par le sacrifice de 
la croix et qui, quand nous nous sommes bien préparés, rassasie notre soif de 
Dieu en nous nourrissant de ce « pain du ciel ». 
 
Ces trois sacrements sont les sacrements de l’initiation qui nous lancent sur 
notre pèlerinage en vue de la louange parfaite du Dieu Un et Trine. 
 

        p. Serard+, curé 
 

Sainte Trinité         Pr 8,22-31 ; Ps 8,4-9 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15 
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NOTRE PAROISSE 
 

 

Le secrétariat vous accueille le mardi et le vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
La responsable du catéchisme vous accueille le mercredi de 14h à 17h et de 18 à 19h,  

 et le vendredi de 8h30 à 11h45, et de 14h à 16h15. 
 

Messe de semaine :               - Mardi 18h, suivie d’1 heure d’adoration 
                                                   - Mercredi, Jeudi, Samedi 9h 
                                                   - Vendredi 18h30, suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 

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

Adoration eucharistique :   - Mardi, de 18h30 à 19h30 
                                                   - Vendredi, de 19h à 19h15 
 

Confessions :                          - Samedi de 10h à 12h au presbytère 

Le Café du Curé : après la messe de samedi 9h, le curé vous invite à partager un 

café au presbytère (sauf baptême – voir agenda plus loin) 
 
 

NOS JOIES : baptême de Sophia SCHERRER VINHAL (samedi 11 à 11h), entrée en 
catéchuménat de Clara DI SANTO (dimance 12 à 11h) baptême de Léon SCARANO 
(samedi 18 à 11h) 
INTENTIONS :  
Samedi 11 : Marie et Maurice EHLINGER, Philippe PÂRIS, Gérard LE SCOUR, Alain 
BARBOT 
Dimanche 12 : Antonio LOURO, Marie-Thérèse PAINLONG, Jacques MOREL-JOUDON 
Mercredi 15 :  Claude SALABERT 
Vendredi 17 :  Michel PIERRE, Marguerite KARRIERE 
Dimanche 19 : Antonio LOURO, Denise DURAND 

 

QUÊTE IMPEREE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE LE 12 JUIN 
On appelle Denier de Saint-Pierre l’aide économique que les fidèles apportent au Saint-

Père, en signe de participation à la sollicitude du successeur de Pierre pour les nombreux 
besoins de l’Église universelle, et à ses œuvres de charité en faveur des plus déshérités. 

 

SPECTACLE SUR SAINT CHARLES DE FOUCAULD DIMANCHE 12 JUIN À 15H 
dans l’église de St Cyr (Entrée libre) 

 

LES ORDINATIONS PRESBYTÉRALES SERONT CÉLÉBRÉES 
LE DIMANCHE 26 JUIN À 15H30 EN LA CATHÉDRALE SAINT-LOUIS 

Entourons de nos prières Mathieu Bocquet, Wilfrid de 
Guillebon, Géraud Patris de Breuil et Paul Xuan Phien 

Dang à l’approche de leur ordination, et rendons grâce à 
Dieu pour leurs vies données !  



 

AU FIL DE LA SEMAINE 
 

Samedi 11 9h-10h Catéchisme CE1 
 9h-10h Messe de semaine 
 9h30-10h30 Aumônerie 4ème 
 10h-11h Aumônerie 5ème  
 10h-11h Catéchisme CE2 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 11h-12h Baptême de Sophia SCHERRER VINHAL 
 11h-12h Aumônerie 6ème  
 11h30-12h30 Aumônerie 3ème 

 18h-19h Messe Dominicale 
 

Dimanche 12 9h30-10h30 Messe Dominicale (Denier de Saint Pierre) 
 11h-12h Messe Dominicale (Denier de Saint Pierre) 

 15h-17h30 Préparation à la 1ère communion 
 

Lundi 13 18h-19h Groupe de Prière Le Grain de Sénevé 
 

Mardi 14 17h-18h Catéchisme CE1 
 18h-18h30 Messe de semaine 
 18h30-19h30 Adoration 
 

Mercredi 15  9h-9h30 Messe de semaine 
 9h-10h Catéchisme CM1 et CM2 
 17h-18h Catéchisme CE2 
 

Jeudi 16 9h-9h30 Messe de semaine 
 

Vendredi 17 18h30-19h Messe de semaine suivie d’1/4 d’heure d’adoration 
 19h30-22h Prière des pères 
 

Samedi 18 9h-9h30 Messe de semaine 
 10h-11h Aumônerie 5ème 
 10h-11h Catéchisme CE2 
 11h-12h Batptême Léon SCARANO 
 10h30-11h30 Catéchisme CM2 
 15h-16h Eveil à la Foi 
 16h30-18h Catéchisme CM1 
 18h-19h Messe Domnicale 
 19h-22h Prière des mères 
 

Dimanche 19 9h30-10h30 Messe Dominicale  
 11h-12h Messe Dominicale – Messe St Joseph 
 12h Apéritif des familles du catéchisme 
 



 

ACTEURS D’AVENIR EDITION 2022 : « OSER OU SE RESIGNER » 
200 jeunes de 21 à 27 ans sont attendus à l'université d'été Acteurs 

d'Avenir du 21 au 25 août 2022 à ND de l'Ouye (Dourdan)  
 

Former les jeunes pros à l’espérance, leur montrer que loin du 
pessimisme qui nous entrave, nous avons le choix d’être audacieux. 

Avec 12 conférences données par des spécialistes et des personnalités 
ancrées dans notre société, Acteurs d’avenir offre aux jeunes 5 jours de 

réflexion sur leur place dans la société comme chrétien. Au long de cette session, l’objectif 
sera de comprendre en profondeur la formidable vocation d’espérance du chrétien pour le 
monde : l’horizon de la vie éternelle nous libère de l’urgence du court terme et nous pouvons 
alors penser une économie proprement humaine et fonder notre action sur l’exigence de vérité 
et de justice. 

Une pause spi avant la rentrée 
Avec la messe chaque jour, la possibilité de suivre les offices et la présence de plusieurs 
prêtres, chaque participant est invité à progresser spirituellement pour ancrer ses choix de vie 
en Dieu et revenir à la source de sa foi. 
 

Acteurs d’avenir s’adresse aux jeunes de 22 à 28 ans, déjà lancés dans la vie professionnelle 
pour leur offrir une pause à l’aube de la rentrée. Prendre le temps de discerner son avenir et 
sa place dans la société dans la prière et grâce à une formation solide, c’est cela la raison 
d’exister des sessions Acteurs d’avenir. 
Et vous, vous avez soif d’être des témoins ? Venez vous arrêter à Notre dame de l’Ouye (sud 
de Paris) avec 250 jeunes désireux de travailler leur foi pour rayonner dans la société. Plus 
que jamais peut-être, le chrétien a besoin d’armes, de joie et de courage ! 

→Plus d’info sur le site d’Acteurs d’avenir à www.acteursdavenir.org  
 

SE RASSEMBLER EN DIOCÈSE POUR FÊTER MARIE LE 15 AOÛT : 
Le diocèse de Versailles en marche de la collégiale Notre-Dame de 

Mantes-la-Jolie à la chapelle de Notre-Dame de la Mer 
Une journée présidée par Mgr Luc Crepy, pour fêter, honorer et vénérer Marie notre mère au 
cœur de l’été : Célébrer la messe de l’Assomption, prier le chapelet, chanter les vêpres de la 
Vierge Marie. 
La journée de pèlerinage débute à 09h30 à la collégiale de Mantes avec une messe solennelle 
suivie d’une procession de la collégiale au théâtre de Verdure. Après un repas tiré du sac, 
lancement du pèlerinage à 13h30 : 4 km environ à pied pour ceux qui le désirent (transport en 
car jusqu’au point de départ vers Notre-Dame de la Mer) – Pour les non-marcheurs, poursuite 
en car vers le sanctuaire. 
14h30 : Début de l’accueil à Notre-Dame de la Mer : chapelet, rencontre possible avec un 
prêtre ou un diacre, collecte des intentions de prières. 
16h30 : Vêpres puis retour en car à partir de 17h. 

 

JMJ DE LISBONNE – été 2023 – URGENT !  

Inscriptions Bois d’Arcy / Fontenay / St Cyr  avant le 24 juin 
                                 paroisse.fontenay.fleury@gmail.com 
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