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La fête de la Sainte Trinité 

Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, le mystère central de notre 

foi. Les lectures nous parlent de ce mystère incroyable. Que notre Dieu est une com-

munion de trois personnes divines dans l'amour: le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

Dieu nous a créés et nous aime comme notre Père. C'est ce dont parle Moïse dans 

la première lecture. Dieu est aussi le Fils venu dans le monde partager sa vie avec 

nous. C'est ce dont Jésus parle dans l'Evangile. Et Dieu est Esprit Saint qui nous 

donne une vie nouvelle en tant qu'enfants de Dieu et fait que la Trinité demeure dans 

nos cœurs. C'est ce que. Paul dit dans la deuxième lecture.  

Frères et sœurs, les lectures nous montrent la belle vérité de notre foi en la Sainte 

Trinité. Il est impossible de la définir uniquement par des mots. Parce qu’elle est un 

mystère,  Dieu est mystère. Cela ne veut pas dire qu'on ne le connaît pas, mais 

qu'on n'aura jamais fini de Le connaître. Plus grandit ma familiarité avec l'Evangile, 

plus je me pose de questions sur Jésus. Dieu est mystère et nous ne découvrons qui 

Il est que lentement, progressivement, et parfois même douloureusement. Plus tu Le 

connaîtras, écrivait saint Jean de la Croix, plus tu 

avoueras que tu peux toujours moins exprimer ce qu'Il 

est !   

Pourquoi cette fête de la Trinité? 

Pour nous rappeler comment les trois personnes di-

vines se rapportent les unes aux autres et avec nous, 

et expérimentent leur amour pour nous-mêmes.  

Quel signe peut nous introduire au sein de la Trini-

té ?  

Chaque jour, nous faisons le signe de croix. Pourtant, 

entrer dans le mystère de la Trinité est certainement 

une des choses les plus difficiles de notre vie de foi. Le 

signe de Croix, signe de notre baptême, nous introduit 

au sein de la Trinité et nous marque comme enfants de 

Dieu. C'est le signe, la signature du chrétien. La fête de 

la Sainte Trinité est une occasion de mieux connaitre la 

signification du signe de la croix. Alors, que faisons-

nous vraiment quand nous faisons ce signe? Nous 

exprimons notre foi dans la Trinité et notre foi que la Tri- Icône trinité - Karak  

Jordanie 



nité a été révélée par Jésus sur sa Croix. 

1. Au nom du Père 

Je regarde ma main se lever vers le haut pour dessiner sur mon front le signe de ma 

foi. Un mouvement de bas en haut qui élève mon cœur vers Dieu, le Très-Haut, 

l'Eternel. Je dis Dieu et me reconnais fils de Dieu. Je balbutie ma foi devant l'invi-

sible. 

2. Au nom du Fils 

La main descend et touche le ventre. Elle dessine le mouvement d'un Dieu qui se fait 

chair. Dieu descend du ciel et se laisse porter par les entrailles d'une mère. Il vient 

habiter parmi les siens. Il dit l'Amour. Dans le Fils, le Père a mis tout son Amour. 

Pour le révéler, il livre son corps, il donne son sang. Dieu se laisse toucher, contem-

pler dans le visage d'un homme qui a vécu jusqu'au bout de l'amour. 

3. Au nom du Saint Esprit 

Côté cœur, la main remonte vers l'épaule. Le mouvement sera désormais horizontal. 

La foi n'est pas à vivre seulement à regarder le ciel, elle invite à regarder autour de 

soi, par-dessus l'épaule. Pour vivre l'amour des frères, Dieu me donne son Esprit. 

4. Amen 

C'est le oui qui engage. Je le marque sur mon épaule droite pour dire que j'accepte 

de porter la croix du Christ et la vie de mes frères. Je dis oui à mon baptême qui a 

fait de moi un fils du Père. Je dis oui à l'Amour, du fond de mon cœur où habite l'Es-

prit.  Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, que l’amour de Dieu et la communion 

du Saint-Esprit soient toujours avec vous. AMEN ! 

Gunasekaran Govinthasamy  

Pèlerinage T.V.M. à Bois l'Abbé  

Parcourir le Val de Marne 

en portant un regard con-

templatif sur la vie des 

hommes, tel était le projet 

du pèlerinage. Nous avons 

eu la joie d’accueillir les 

pèlerins et de vivre des 

temps de partage chez les 

Sœurs de la Sainte Famille, 

avec les femmes relais, au 

centre social, avec Salif 

Diou de Solifri ce mercredi 

23 mai. 



 Fête Paroissiale Dimanche prochain 3 juin 

1. Tombola 

Une tombola sera organisée le 3 juin 2018 avec les prix suivants: 1er lot:. Un télévi-

seur de 80 cm (Toshiba); 2ème et 3ème lots: Deux appareils photos numériques. 

Nombreux autres lots. Le prix d’un billet est de 2€, présenté sous forme d’un carnet 

de 5 billets au prix de 10€. Achetez dès maintenant vos billets… et vendez-en autour 

de vous. 

2. Repas 

Pour faciliter la préparation, réservez dès à présent votre repas (adulte 5€, enfant 

3€) et invitez autour de vous. 

3. Qui allez-vous inviter ? 

Des prêtres, religieuses laïcs ayant vécu la mission à Jean XXIII seront avec nous ce 

jour-là. Parmi eux: les pères Philippe Raimbault (premier curé de Jean XXIII) , Gé-

rard Garnier, Jean Robinne, Jean-Pierre Roche, Michel Joly, Jules Mapela. Sœur 

Jeanine, Sœur Marie-Françoise, Marie-Jo Piron. D’autres seront unis avec nous par 

la prière: Père Basile Ndjock, Père Pierre Mahé. Des associations du quartier seront 

là. Chacun est invité à voir autour de lui qui inviter personnellement, quelle personne 

isolée, quel voisin.. A quel commerçant allez-vous proposer l’affiche de la fête? 

D’autres dates à retenir au mois de juin 

- Dimanche 10 juin: profession de foi à Jean XXIII  

- Dimanche 17 juin, à Jean XXIII, Dimanche "Goûtons la Parole"  et fête des « amis 

de Cléophas » et de « Foi et lumière », groupes accueillant des personnes ayant un 

handicap mental.  

- Dimanche 24 juin: repas des « bénévoles de la paroisse », de tous ceux qui assu-

rent un service pour que notre Église soit accueillante et missionnaire  

Paroisse Saint Jean 23 

9, Rue Rabelais – 94430 Chennevières-sur-Marne  Tel. : 01 45 76 55 20.  

email : eglisesaintjean23@gmail.com  

Accueil :   Mercredi et vendredi de 17h à 19h, Samedi de 10h à 12h  

  et sur rendez-vous (Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67) 

Messes : Le dimanche à 9h et à 10h30  

  Mercredi à 18h (adoration après)  Vendredi à 8h30 

Chapelet :      le 2ème et le 4ème vendredi du mois à 18h  

Eglise ouverte pour prier quand le Père Bruno est là ou aux heures d’accueil 




