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Sainte Trinité
11 et 12 juin 2022
Proverbes 8, 22-31 ; Psaume 8 ; Romains 5, 1-5 ; Jean 16, 12-15

L'Esprit de vérité
En ce dimanche de la Sainte Trinité, huit jours après la Fête de la Pentecôte, dans
l'évangile selon Saint Jean, Jésus nous annonce la venue de l'Esprit de vérité, cet
Esprit qui nous conduira vers la vérité tout entière. C'est en effet dans l'Esprit que
nous pouvons crier Abba, Père (Rm 8, 15), c'est dans l'Esprit que nous pouvons dire
que Jésus est Seigneur (1 Cor 12, 3). C'est dans l'Esprit, que nous pouvons nous
reconnaître chrétiens, disciples du Christ, appelés à découvrir toujours davantage le
Seigneur pour pouvoir en témoigner par notre vie. C'est dans l'Esprit de vérité, déjà
venu et encore à venir, que nous pouvons être, avec nos frères et nos sœurs
chrétiens, toujours davantage des disciples missionnaires.
N'oublions pas que, dans la finale de l'évangile selon Saint Matthieu, Jésus envoie
ses disciples en mission en leur disant : « Allez donc, de toutes les nations faites des
disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Cette fête de la
Sainte Trinité, la fête du Père, du Fils et du Saint Esprit, cette fête nous appelle encore
une fois à la mission d'annoncer l'évangile à nos frères et sœurs du monde entier, en
commençant par notre quartier.
Les 9 jours pour la mission qui viennent de s'ouvrir à Notre Dame des Champs,
sont un temps fort pour notre communauté : c'est ensemble que nous devons être
missionnaires, c'est ensemble que nous devons prier pour que l'Esprit Saint nous
éclaire et nous stimule, c'est ensemble que nous devons sortir sur le parvis pour aller
à la rencontre des passants, c'est ensemble que nous devons accueillir dans notre
église des personnes qui cherchent un sens à leur vie et qui souhaitent découvrir qui
est Jésus-Christ.
Pendant ces neuf jours, laissons-nous conduire par l'Esprit de vérité, l'Esprit du Père
et du Fils, pour marcher ensemble sur le chemin de la mission. Ensemble, marchons
de manière synodale afin de témoigner de Jésus sauveur.
Père Jean-Marie Aubert +
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POUR LES JEUNES

Retrouvez tous les événements des 9
jours, du 11 au 19 juin, sur le dépliant
disponible dans l’église.

Une feuille « spécial familles » vous permet
de retrouver les activités pour les jeunes :
Samedi 12 juin à 15h30 : Olympiades
familiales à Stan
Mercredi 15 juin à 15h30 : cinéma, épisode
de Noël de la série « The Chosen », salle
Notre-Dame
Vendredi 17 juin à 17h : spectacle « le
Miracle du Mexique » à Stan.
Dimanche 19 juin de 13h30 à 17h30 : la
ferme de Tiligolo à la maison paroissiale.

CONCERT MAITRISE DE STANISLAS
Le chœur préparatoire et le chœur des filles
présentent la ʺMesse à deux voies égalesʺ
de Charles Gounod et ʺLe Livre Vermeilʺ de
Montserrat le mardi 14 juin à 19h à ND des
Champs.

CONCERT GAUDETE
Mardi 14 juin à 20h30, concert de chants
spirituels et évangélisation sur le parvis.

SOIRÉE CINÉ
Jeudi 16 juin à 20h30, projection du film
ʺLa cabaneʺ de Stuart Hazeldine
Mack, un homme en deuil, reçoit une
invitation personnelle et mystérieuse pour
aller à la rencontre de Dieu. Il embarque
avec trois inconnus énigmatiques qui
l'aident à comprendre sa tragédie d'une
façon qui changera sa vie.

ART, CULTURE ET FOI
VISITE DE L’ÉGLISE
Dimanche 12 juin, à 16h, visite de l’église :
son histoire et celles des œuvres qui s’y
trouvent.
CONFÉRENCES
Deux conférences animées par Vérone de
Cézac à 15h à la maison paroissiale.
• Mardi 13 juin : mise en image du récit de
la Genèse
• Jeudi 16 juin : mise en image du récit du
juge Samson et des rois David et
Salomon
CONCERT SPIRITUEL ORGUE ET VIOLON
Philippe Ourselin, organiste titulaire, et Vera
Kurbatova, violoniste, présentent, le samedi
18 juin à 21h, des œuvres du répertoire
violonistique (Thaïs de Massennet,
Chaconne de Vitali), œuvres originales pour
violon et orgue (Erb, Vivaldi), et 2 œuvres
pour orgue solo : toccata et fugue en ré
mineur de Bach, prélude et fugue en sol
mineur de Brahms. Des œuvres littéraires
choisies par Vérone de Cézac viendront
illustrer chaque pièce musicale. Entrée
libre, participation aux frais

SANS OUBLIER …
 Les Laudes du 12 au 19 juin à 8h30,
suivies du chapelet à l’église
 Les chemins de prière dans l’église (libre
parcours toute la journée)
 L’adoration du 13 au 18 juin, de 9h30 à
12h15 et de 13h à 18h. S’inscrire sur le
tableau situé entre la porte principale
d’entrée de l’église et celle de droite.
 Le ʺflash mobʺ du 11 au 18 juin, à 19h
sur le parvis
 La saison 1 de ʺThe Chosenʺ le 11 et du
13 au 18 juin à 19h30 à la maison
paroissiale

VEILLÉE « DÉPOSE TON FARDEAU »
Vendredi 17 juin, lors des 9 jours, la
paroisse vous propose de faire l'expérience
de la Miséricorde du Seigneur au cours de la
veillée "Dépose ton fardeau".
Après un temps de louange, cette veillée
commencera à 20h45, et proposera
+ la prière des frères,
+ la prière pour la guérison,
+ des confessions
+ et une démarche de confiance en Dieu
pendant l'adoration du Saint-Sacrement.
Pendant ce temps aura lieu une évangélisation
de rue pour ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à venir, et à inviter largement
tous ceux que vous rencontrez, côtoyez,
chrétiens ou non, qui portent un fardeau afin
de venir le déposer auprès du Seigneur !

JOURNÉE D’AMITIÉ – 19 JUIN
DÉJEUNER PAROISSIAL
Après la messe de 11h à la maison
paroissiale. Inscrivez-vous sur les feuilles au
fond de l’église.
STANDS A DÉCOUVRIR
• Peintures et céramiques de Julien Faure
• Livres, BD, CD et DVD
Vous pouvez continuer à apporter BD, CD et
DVD en bon état – pas de livres s’il vous plait
(malle de dépôt à la maison paroissiale).
TOMBOLA
A la sortie des messes, n’hésitez pas à
acheter des tickets pour la tombola.
Nombreux lots à gagner !
Le tirage de la tombola aura lieu vers
14h30, après le déjeuner, à la maison
paroissiale.

PRIÈRE DES FRÈRES

NEUVAINE POUR LE P. CYRIL GORDIEN

Ce dimanche, pour prier aux intentions des
personnes qui le demanderont, un binôme
de priants sera présent à la fin des messes
de 11h et 19h30.

Joignez-vous à la prière de demande de
guérison, pour le P. Cyril, curé de SaintDominique, paroisse voisine, où la vénérable
Madeleine Delbrêl s’est convertie.

CONFÉRENCE

« Seigneur Jésus-Christ, Toi qui appelas
Madeleine Delbrêl à Te donner la
préférence et qui l’emmenas dans Ton élan
de charité jusqu’aux frères les plus
éloignés de toi, Toi qui lui donnas la vive
conscience que la vie éternelle est le besoin
fondamental de l’homme, que chaque
chrétien est une charnière de chair, une
charnière de grâce, une brèche pour la
Parole de Dieu qui se fait chair, Toi qui lui
donnas l’amour de l’Église, mystère de ton
corps aujourd’hui, inspire aux chrétiens le
désir de sainteté, dans la rue même où ils
habitent et la confiance que la grâce ne
leur manquera pas faisant de leur vie un
témoignage de Toi. Inspire à ton Église de
reconnaître la trace lumineuse de Ta
Sainteté dans la vie et l'œuvre de
Madeleine Delbrêl pour que nous vivions
davantage unis à Toi et par Toi au monde.
Par son intercession, accorde à tous, avec
son désir de sainteté des gens ordinaires,
la guérison du cœur, de l'âme et du corps,
en particulier celle du Père Cyril. Amen. »

Après la très appréciée conférence sur
Thérèse d’Avila et Jean de la Croix, venez
découvrir le mardi 14 juin, avec Samuel
Piffeteau et Matthieu Bigné, jeunes
scholastiques Jésuites, la figure de saint
Ignace de Loyola. A la maison paroissiale,
92bis bd du Montparnasse, à 20h.
A 19h, repas tiré du sac, partagé avec les
intervenants, dans le jardin de la maison
paroissiale.

MESSE PRÉSIDÉE PAR JOSEPH LELEU
Comme vous le savez, notre diacre
Joseph Leleu sera ordonné prêtre
le 25 juin. Il présidera la messe à
la paroisse le 26 juin à 11h.
Nous aurons la joie de nous retrouver
ensuite pour un verre de l’amitié sur le
parvis. Joseph sera vicaire à Notre-Dame de
l’Arche d’Alliance à la rentrée prochaine.
Une enveloppe pour un cadeau est à votre
disposition au secrétariat.

VITE, AVANT L’ÉTÉ,
PENSEZ AU DENIER !
Le Denier reste toujours
indispensable à la vie
paroissiale. Nous accusons
un retard de 30% par rapport à l’année
dernière à cette époque.
Vous pouvez adresser votre don par chèque
à l’ordre de ʺADP – ND des Champsʺ ou
donner en ligne sur le site de la paroisse en
cliquant sur ʺJe donne à ma paroisseʺ. Vous
trouverez aussi des enveloppes sur les tables
dans l’église.

AU REVOIR AU PÈRE YANNICK
Une enveloppe pour un cadeau est
à votre disposition au secrétariat
jusqu’à juin.

CARNET PAROISSIAL
BAPTÊMES : Marc Fontaine, Eléonore
Bordeau, Alma Gbizie Planès
OBSÈQUES : Francis Rebel

