
Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 

Fête de la Trinité  

En ce dimanche, nous célébrons la fête de la Sainte Trinité, Le Dieu Père, Fils et Saint-

Esprit. Le Dieu trois fois saint veut nous faire partager sa sainteté, elle est offerte à tous 

sans exception, même aux pauvres pécheurs que nous sommes. C’est la bonne nou-

velle contenue dans les textes bibliques de ce jour. 

Dieu ne se contente pas de nous donner des renseignements sur lui, sur ce qu’il est, il 

se révèle tout en se faisant proche. Il vient à notre rencontre par son Fils Jésus qui a 

pris notre condition humaine en toutes choses à l’exception du péché bien sûr. Quand 

nous parcourons les évangiles, nous découvrons que Jésus est attiré par le Père ; il se 

retire souvent à l’écart pour le prier longuement. A Gethsémani, il a prié ainsi : « Père, 

non pas ma volonté mais la tienne ». Toute la vie de Jésus est ainsi remplie de l’amour 

de son Père et c’est là qu’il trouve son vrai bonheur. Progressivement, les apôtres en-

treront dans cette révélation. Toutefois Jésus sait que pour eux, c’est difficile à porter et 

c’est pourquoi, l’Esprit de vérité les conduira vers la vérité tout entière. Une grande mis-

sion les attend mais ils n’ont pas à être angoissés outre mesure de ne pas comprendre 

l’enseignement de Jésus car l’Esprit de Dieu les accompagnera, les ancrera dans le 

Christ et rien ne pourra les séparer de son amour. 

Ainsi, Jésus nous révèle-t-il un Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, plus encore, un 

Dieu qui est Amour, un Dieu qui veut le salut de tous. Un jour, sainte Bernadette de 

Lourdes avait du mal à réciter une définition de Dieu apprise par cœur, n’y arrivant pas, 

elle a dit ceci : « Dieu c’est 

quelqu’un qui nous aime ». 

Cette réponse n’était pas celle 

qu’attendait sa catéchiste et 

pourtant c’était la meilleure. 

Notre Dieu est un Dieu qui 

nous aime, il s’est révélé 

comme un Dieu aimant et sau-

veur. 

Le plus important, ce n’est pas 

de donner des définitions sa-

vantes sur Dieu ou des explica-

tions concernant la Trinité, le 

mot lui-même étant savant. Il 

n’est point dans la Bible, c’est 

une trouvaille de saint Augustin 

Rassemblement diocésain « Arc'Ensemble »  

Lundi de Pentecôte 6 juin 2022 à Champigny  



qui nous enseigne que Dieu s’est manifesté, s’est révélé en tant que Père, Fils et Saint-

Esprit. Et l’évangile que nous lisons en ce jour mentionne les trois personnes divines qui 

sont étroitement unies entre elles, qui agissent pour notre salut. 

Investis d’une mission par la Sainte Trinité, Jésus nous envoie son Esprit-Saint pour qu’il 

nous nous conduise vers la vérité tout entière. Il nous faut donc être remplis de cet amour 

qui est en Dieu pour pouvoir le communiquer à nos frères et sœurs. Nous sommes 

l’Eglise de la Pentecôte. Commençons à puiser à la source de la prière, l’écoute de la 

Parole de Dieu et surtout l’Eucharistie. Que l’Esprit-Saint de Dieu soit sur nous, qu’il nous 

donne force et courage pour être les messagers de l’évangile tout au long de notre vie 

Evariste Zeze  

"Fratelli tutti" (Tous frères)  

Nous reprenons la lecture de l’encyclique du Pape François, si actuelle dans ce monde 

tenté par le repli sur soi. Dans cette période bouleversée, il est intéressant de relire cette 

encyclique du Pape François, cet appel à sortir de la peur et à agir pour construire une 

vraie fraternité. Dans le deuxième chapitre, « Un étranger sur le chemin », après un sur-

vol de l’Écriture, le Pape François médite la parabole du Bon Samaritain. 

62. Parce que cette proposition de l’amour du prochain pouvait être mal comprise, une 

insistance de Paul ou de Jean 

Même cette proposition d’amour pouvait être mal comprise. Ce n’est pas pour rien que, 

face à la tentation des premières communautés chrétiennes de créer des groupes fermés 

et isolés, saint Paul exhortait ses disciples à vivre l’amour entre eux « et envers tous » (1 

Th 3, 12), et que, dans la communauté de Jean, il était demandé de bien accueillir les 

frères « bien que ce soient des étrangers » (3 Jn 5). Ce contexte aide à comprendre la 

valeur de la parabole du bon Samaritain : il importe peu à l’amour que le frère blessé soit 

d’ici ou de là-bas. En effet, c’est l’ « amour qui brise les chaînes qui nous isolent et qui 

nous séparent en jetant des ponts ; un amour qui nous permet de construire une grande 

famille où nous pouvons tous nous sentir chez nous. […] Un amour qui a saveur de com-

passion et de dignité ».  

L’abandonné  

63. Les responsables incapables de s’arrêter pour prendre soin du blessé et un Samari-

tain qui donne de son temps, de lui-même, de son argent 

Jésus raconte qu’il y avait un homme blessé, gisant sur le chemin, agressé. Plusieurs 

sont passés près de lui mais ont fui, ils ne se sont pas arrêtés. C’étaient des personnes 

occupant des fonctions importantes dans la société, qui n’avaient pas dans leur cœur 

l’amour du bien commun. Elles n’ont pas été capables de perdre quelques minutes pour 

assister le blessé ou du moins pour lui chercher de l’aide. Quelqu’un d’autre s’est arrêté, 

lui a fait le don de la proximité, a personnellement pris soin de lui, a également payé de 

sa poche et s’est occupé de lui. Surtout, il lui a donné quelque chose que, dans ce 

monde angoissé, nous thésaurisons tant : il lui a donné son temps. Il avait sûrement ses 

plans pour meubler cette journée selon ses besoins, ses engagements ou ses souhaits. 

Mais il a pu tout mettre de côté à la vue du blessé et, sans le connaître, il a trouvé qu ’il 



Merci à tous ceux qui nous ont aidé à vivre ce frat des 4ème 3ème 

méritait qu’il lui consacre son temps. 

64. À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. 

À qui t’identifies-tu ? Cette question est crue, directe et capitale. Parmi ces personnes à 

qui ressembles-tu ? Nous devons reconnaître la tentation, qui nous guette, de nous dé-

sintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur 

plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l’accompagne-

ment, l’assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés déve-

loppées. Nous sommes habitués à regarder ailleurs, à passer outre, à ignorer les situa-

tions jusqu’à ce qu’elles nous touchent directement. 

65. Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s’enfuient comme s’ils n’avaient 

rien vu 

Une personne est agressée dans la rue et beaucoup s’enfuient comme s’ils n’avaient rien 

vu. Souvent, des gens au volant d’une voiture percutent quelqu’un et s’enfuient. L’unique 

chose qui leur importe, c’est d’éviter des problèmes ; ils se soucient peu de ce qu’un être 

humain meure par leur faute. Mais ce sont des signes d’un mode de vie répandu qui se 

manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles. De plus, comme nous sommes 

tous fort obnubilés par nos propres besoins, voir quelqu’un souffrir nous dérange, nous 

perturbe, parce que nous ne voulons pas perdre notre temps à régler les problèmes d’au-

trui. Ce sont les symptômes d’une société qui est malade, parce qu’elle cherche à se 

construire en tournant le dos à la souffrance. 
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 tour des législatives ce dimanche 12 juin…  

Voter…  

Un devoir citoyen 

Un devoir pour nous chrétiens  



PAROISSE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR DE COEUILLY À CHAMPIGNY  

28 rue Colombe Hardelet - 94500 Champigny sur Marne 

Tél. 01 48 80 86 32 - secretariat.ndscc@orange.fr      https://www.cathochampigny.fr/ 
 

Accueil : Mardi 17h-19h - vendredi 16h30-18h30 - jeudi et samedi 10h-12h 
 

Messes : Samedi 18h    Dimanche 9h30 et 11h   Mardi et Vendredi 18h 
Mercredi et jeudi 18h à Jean XXIII 9 rue Rabelais 94430 Chennevières-sur-Marne  

 
Père Bruno Cadart : 07 83 59 91 67      ndsccoeuilly@gmail.com 
Père Evariste Zeze : 07 58 13 14 54          agouzeze@gmail.com  

Dimanche 12 juin 2022 : fête de la paroisse Jean XXIII  

10h30 Messe ; 12h Repas partagé (apporté par chacun) puis animation  

Venez et invitez ! 

Jeudi 16 juin à 15h : Messe à l’EHPAD Joseph Guittard   

Ils font leur profession de foi ce dimanche : 

Emilie CARDOSO SEMEDO, Rafaël CARRERE REIS, Nathan CHAPPE ALEXANDRE, 

Adrien DE AMORIM ALVES, Alicia DE FRIAS, Karan Gustavo DE NASCIMENTO SILVA, 

Malik DEMBELE, Scheun-Rick DOUGLAS, Gyovanna FERNANDES BARBOSA, Leonor 

FERNANDES MARTINS, Maelys FERREIRA, Kevin Alessandro GOMES VIEIRA,  

Stéphane JORGE DE BARROS, Samuel JORGE DIAS, Cristiano LOPES DOS  

SANTOS, Mathias LOUREIRO, Yanis MIRANDE, Matheo NORTE, Anna-Lorette  

PAPOUH KAHO, Laura Maria PEREIRA PEIXOTO, Laura RODRIGUES, Leandro Rafaël 

SERRA LOURO, Melvyn OUBLY, Jeanne ALLEGRE 

Ils font leur première communion ce dimanche : 

Emilie CARDOSO SEMEDO, Kavan Gustavo DO NASCIMENTO SILVA,  

Ethan LOURENÇO 

« Arc'Ensemble »  

La soupe au caillou 


