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Solennité de la Sainte Trinité
Pr 8,22-31 – Ps 8 – Rm 5,1-5 – Jn 16,12-15
Dieu n’est qu’Amour…
Nous faisons tous l’expérience, qu’à certains moments, nous avons de la
peine à trouver les mots capables de transmettre la richesse des sentiments
éprouvés. Par exemple, le mot « amour » est parlant à ceux et celles qui sont
animés de nobles sentiments. Des témoins, par leur vie, parlent plus que
toutes les paroles dites sur Dieu. Ainsi, St François d’Assise a, sans doute,
parlé de Dieu de façon originale et compréhensible ; il a mis la pauvreté au
centre de sa vie et de sa contemplation. Et le Pape François a choisi son nom
à cause de cette mise en valeur. Lui, qui habitait un bidonville de Buenos
Aires avait appris à reconnaître les qualités humaines qui émergeaient de la
misère. C’est là, qu’il reconnaissait les signes de la tendresse d’un Dieu qui
aime tous les hommes. La vie exemplaire de tant de saints, mêlée à l’histoire
humaine reste toujours un beau témoignage pour dire Dieu… Et surtout pour
dire que Dieu est Amour.
Dire que Dieu est AMOUR, c’est dire qu’en Dieu il n’y a pas de possession,
de domination. C’est ce que nous essayons de vivre, parfois maladroitement,
quand nous aimons. Oui, pour Dieu, la seule richesse, c’est de se donner.
L’amour de Dieu est un amour éternellement donné, jamais possédant. Ce
don radical se vit de toute éternité, dans une communion que connaissent le
Père, le Fils et l’Esprit.
Alors, que retenir pour nous aujourd’hui ? A la lumière de la Ste Trinité,
nous découvrons que l’Homme créé à l’image de Dieu est un être de relation
qui a besoin d’aimer et d’être aimé. L’humain n’existe pas par lui-même, il est
le résultat de l’échange qui le rend capable d’aimer, de donner la vie à
d’autres. C’est pourquoi, la solitude, le drame du chômage par exemple, qui
touche des millions d’hommes et de femmes de par le monde, ne peut être
considéré comme un simple avatar socio-économique, mais bien comme un
crime psychologique, spirituel, qui tue l’identité profonde de l’homme dans son
besoin de créer, de donner, d’échanger. Car l’Homme est fait à l’image de
Dieu, créateur. A la lumière de la Ste Trinité, nous découvrons le fondement
et les exigences de la fraternité universelle. Toute relation vraie, créatrice,
suppose ce don total de soi, cet accueil respectueux de l’autre, cet échange
confiant. Dans un couple, dans une communauté et même dans les relations
internationales, si ce sont toujours les mêmes qui donnent, il n’y a pas de
véritable relations humaines. A la lumière de la Ste Trinité, nous devons donc
lutter, dans nos familles, au sein de la société et de l’Eglise, dans les relations
entre peuples et entre cultures, contre toute forme de marginalisation et de
domination, mais aussi, contre tout paternalisme qui, plus ou moins
subtilement, écrase et engendre des êtres infantilisés ou assistés, et non des
hommes debout. Seul l’amour, à tous les niveaux des relations humaines,
permet de donner sans asservir, et de recevoir sans s’aliéner. Oui, chaque
fois que nous donnons, que nous recevons, que nous échangeons avec
amour, nous faisons l’apprentissage de l’Amour qui se vit dans la Trinité.
Enfin, souvenons-nous que dans sa célèbre icône de la Ste Trinité, le
peintre russe Andrei Roublev nous montre les 3 personnes divines assises
autour d’une même table, invitant l’homme à occuper la quatrième place.
N’est-ce-pas le mystère de notre eucharistie d’aujourd’hui où le Christ nous
redit : « Si quelqu’un m’aime, mon Père l’aimera, nous viendrons chez lui et
nous ferons, chez lui, notre demeure. »
Jacques, diacre

Cette semaine à la paroisse...
L 17
M 18
Me 19
J 20
V 21
S 22
D 23

20h30 Chorale (Verdun)
14h30 Chapelet (église)
19h45 Dîner paroissial (Verdun)
10h30 Eveil spirituel 0-3 ans (église)
11h15 Messe d’action de grâces père
Richard, suivie par un pot
17h30 Chapelet (église)

Prochaines dates à retenir...
4, 11, 18 et 25 juillet Jeudis du jardin
(Verdun)
22 sept. Messe d’envoi en mission et
déjeuner de rentrée
6 oct. Messe d’installation du père Henri
présidée par Mgr Matthieu Rougé
(18h30)
8 déc. Messe télévisée par « Le jour du
Seigneur »

Je t'invoque,
Trinité bienheureuse, à pleine voix,
avec l'amour sincère de ma foi,
cette foi dont tu m'as nourri
dès le berceau
à la lumière de ta grâce,
et que tu as affermie en moi
en l'accroissant par l'enseignement
de notre mère l'Eglise.
Dieu, Seigneur, Paraclet ;
charité, grâce, communion ;
celui qui engendre, celui qui est
engendré, et celui qui donne la vie ;
la vraie lumière née de la lumière,
la véritable illumination ;
source, torrent, eau vive ;
tout vient d'un seul, par un seul,
en un seul. Tout vient de lui, par lui,
en lui ; vie vivante, vie de la vie,
vie qui vivifie la vie. Amen.
St Augustin
Evêque émérite de Versailles

Pour les demandes de baptêmes, de mariage ou de Messes, renseignez-vous auprès de l’accueil à l’église…
2 rue de l’Église
tél. : 01 46 05 15 06

père Richard

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 18h30

samedi
de 9h00 à 12h00

Pour tout autre renseignement, adressez-vous auprès du secrétariat paroissial…

2 rue de Verdun
tél. : 01 46 99 99 20
fax : 01 46 99 99 26

lundi, mardi mercredi et vendredi
le samedi matin
(fermé le lundi matin et jeudi)

nd.boulogne@laposte.net
www.notre-dame-de-boulogne.fr

Dîner paroissial, jeudi 20 juin

Obsèques

Refrain du psaume

Veuillez noter que la date limite
d’inscription à notre "Dîner paroissial"
annuel c’est ce lundi 17 juin. Cette soirée
conviviale, ouverte à tous les paroissiens,
se déroulera dans la cour et les salles du
presbytère au 2, rue de Verdun, le jeudi
20 juin. Rendez-vous à 19h45 pour
l’apéritif. Ce sera le moment propice pour
remercier le Seigneur pour l'année vécue
ensemble, pour souhaiter de bonnes
vacances à ceux qui partent et pour dire «
au revoir » à ceux qui déménagent
(notamment le père Richard...). Des jeux
seront organisés sur place pour les
enfants. Les bulletins d’inscription se
trouvent dans les présentoirs de l’église.
Ils sont aussi téléchargeables sur le site
de la paroisse.

Portons tout particulièrement dans nos
prières les membres de notre
communauté qui nous ont quittés cette
semaine :
Richard FERRARIS

Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand
ton nom, par toute la terre !

Les « Jeudis du jardin »
A vos agendas : les « Jeudis du jardin »
reviennent pour sa 5ème édition ! La
paroisse ouvre encore ses portes cette
année à ceux qui souhaitent profiter du
jardin du presbytère autour d’un
barbecue convivial, chaleureux et festif.
Le jardin sera ouvert à partir de 19h30
tous les jeudis du mois de juillet (4, 11, 18
et 25). Apportez de quoi manger et boire
ou de quoi mettre en commun. Entrée
par la salle du 2 bis, rue de Verdun.

Catéchèse du pape
Lors de l’audience générale de mercredi
dernier, le pape François a repris sa
catéchèse consacrée au livre des Actes
des Apôtres :
« Le voyage de l’Evangile, raconté dans ce
livre, commence par la Résurrection du
Christ, évènement qui est la source de
toute vie nouvelle. Les disciples attendent
en prière, selon le commandement de
Jésus, en présence de la Vierge Marie.
L’abandon de Judas a blessé le corps
communautaire et il faut que la charge
d’annoncer l’évangile passe à un autre, à
un disciple qui a suivi Jésus depuis le début.
Matthias est choisi. En choisissant de vivre
comme des frères dans l’unité, seul
environnement possible du don de soi, les
Apôtres révèlent un Autre, le Seigneur
Jésus, qui vit désormais de manière
nouvelle au milieu de son peuple. Nous
avons besoin de redécouvrir la beauté de
témoigner du Ressuscité, en sortant de nos
attitudes autoréférentielles, en renonçant
à garder les dons de Dieu et en ne cédant
pas à la médiocrité. »
Horaire des Messes :
Confessions :
Permanence de prêtre :

Messe d’installation du « nouveau
curé »
Notre évêque, Mgr Matthieu Rougé,
présidera la Messe d’installation du Père
Henri comme nouveau curé de la paroisse
le dimanche 6 octobre à 18h30. La Messe
sera suivie d’un pot de l’amitié.

Responsable communication
La paroisse recherche pour la rentrée
prochaine
son
responsable
communication pour s’occuper du site
web de la paroisse et la préparation de la
feuille paroissiale. Merci de contacter
Benoît à : benoit.arthuisNDB@orange.fr

Abus dans l’Église
La révélation des abus sexuels dans
l’Église catholique de France nous a
profondément choqués. Pour que toute
la lumière soit faite sur ce fléau, la
Conférence des évêques de France a
demandé à M. Jean-Marc Sauvé, ancien
vice-président du Conseil d’État, de
constituer et de présider sur ce sujet une
commission indépendante qui a été mise
en place en février 2019. La mission de
cette commission est de mesurer (depuis
1950 à nos jours) l’ampleur des faits,
étudier la manière dont ils ont été traités,
évaluer les mesures prises par l’Église et
formuler des recommandations pour que
de tels crimes et délits ne se reproduisent
pas. Pour recenser et établir les faits,
cette commission commence par un
appel à témoignages pour écouter les
victimes, de manière confidentielle. On
peut se manifester par téléphone, au 01
80 52 33 55, par mail victimes@ciase.fr ou
par courrier : Service CIASE – BP 30132 –
75525 Paris cedex 11. Par ailleurs, nous
vous rappelons l’existence de la cellule
d’écoute des victimes pour notre diocèse
(contact : ecoutevictime@diocese92.fr).
Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de
soutenir des victimes d’abus sexuels dont
les auteurs ont ou avaient des
responsabilités dans le diocèse et de
proposer à l’évêque de prendre les
mesures nécessaires.
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Evangile de dimanche prochain
« Ils mangèrent
rassasiés. »

et

ils

furent tous
Luc 9,11-17

Baptêmes des enfants
Toute la communauté se réjouit
d’accueillir parmi nous ces petits
nouveaux membres de l’Église :
Pierre CHARBONNEL
Raphaël MARE
Louise et Camille TREILLET
Ella RIBOT

Clés de lecture pour ce dimanche
1ère lecture : Proverbes 8,22-31
Le Livre des Proverbes engrange
sentences et maximes propres à inculquer
aux jeunes d’Israël la sagesse des
générations passées. Mais, pour l’éditeur
antique qui écrivit le prologue de ce
recueil, la sagesse devient une personne.
Ici, la liturgie suit la traduction de la Bible
grecque qui voit en *Dame Sagesse « le
maître d'œuvre », l’architecte d’une
création parfaitement organisée. Le texte
original voit plutôt en elle « l’enfançon »
royal, la première née de Dieu. Cette
joyeuse fillette a tout vu de l’œuvre du
Créateur, elle remplit l’univers de ses
ébats et aime particulièrement la
compagnie des humains. Ce texte tardif
de l’Ancien Testament aborde une grave
question que se posent les religions
monothéistes : comment les humains
peuvent-ils connaître Dieu ? Car si Dieu est
Dieu, si différent de nous, il échappe à
notre connaissance, de même qu’une
brique ne peut savoir ce qu'est un cheval.
Mais Dieu nous a donné la Sagesse,
inscrite dans notre compréhension de la
création ; elle nous donne l’intelligence de
l’œuvre de Dieu. Si la Sagesse n’est pas
Dieu, elle est son parfait miroir, à notre
mesure. Ainsi l’Ancien Testament
balbutie le mystère de la Trinité : Dieu se
manifeste à nous comme le Père de la
Sagesse, laquelle est le Fils, miroir du
Père, Parole (Verbe) et Esprit.
Père Claude Tassin, spiritain
samedi
9h30

18h30

10h00-11h30

dimanche
10h00 11h15 18h30

