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Sainte Trinité, 1 = 3 ?
Pour certaines personnes, la Sainte Trinité n’est qu’un problème
de mathématiques : comment peut-il y avoir trois personnes
divines dans un seul Dieu ? Pour d’autres, il s’agirait de questions
théologiques complexes qui n’ont rien à voir avec la vie, difficile
parfois, de tous les jours. Pourquoi, alors, en perdre le temps en
pensant à cela ? Or penser la Sainte Trinité nous situe devant deux
certitudes de notre foi : 1) Dieu est seul et unique ; 2) le Père, le
Fils et le Saint-Esprit sont un seul Dieu. Cela nous invite à la
« contemplation » du mystère de Dieu. Dieu n'est pas là pour
être placé à l'intérieur de notre tête, mais c'est à nous de placer
notre tête en Lui, autrement dit de nous plonger dans Son mystère.
Dans la première lecture de la liturgie du dimanche, Moïse invoque le nom de Dieu :
« Yahvé le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de
fidélité… ». Telles sont les premières qualités de Dieu. Dieu est un Dieu qui aime. Selon
l’évangile, Jésus révèle en quoi consiste la manifestation la plus grande de l'amour de
Dieu envers le monde : il a donné son Fils unique, qui a voulu mourir par amour pour
nous. Le Père et le Fils sont unis dans un même am our pour nous. L'Evangile de Jean (3,
16-17) reprend le même enseignement : « Dieu en effet a tant aimé le monde qu'il a donné
le Fils, l'Unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie
éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour
que le monde soit sauvé par lui ». De même, on trouve une expression identique dans la
première lettre de Saint Jean : « Voici comment Dieu a manifesté son amour parmi nous :
Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que nous vivions par Lui ».
Ainsi, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, Dieu est connu comme étant
« amour et fidélité ». Celles-ci sont les qualités qui se manifestent de manière éminente et
dans la plus grande clarté en Jésus-Christ (dont la « grâce et la vérité » que mentionne
Jean dans le prologue à son évangile). En Jésus, Dieu apparaît comme communion de
Trois Personnes dans l'amour : le Père, Jésus et l'Esprit qui agit dans le monde, les trois
sont unis dans le même amour pour nous. Un Dieu seul et solitaire n'aime pas vraiment.
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Dieu n'est pas un vieux seigneur à barbe blanche, confiné dans la solitude. Dieu est
amour puisqu'Il contient en Lui-même cette communauté de Personnes que sont le Père,
le Fils et l'Esprit Saint, unis dans un amour qui rejaillit jusqu'à nous.
Si Dieu est communauté d'amour, nous aussi nous devons l'être, en Lui. S'Il nous a aimés
au point de nous envoyer Son Fils qui a donné sa vie, nous aussi devons donner notre vie
pour nos frères et sœurs, en les aimant en actes et en vérité. Dans l'amour qui nous unit,
nous réalisons l'image et la ressemblance de Dieu, ce qui est, au bout du compte, notre
vocation ultime, la raison d'être de notre création.
Parfois, les sciences humaines mettent en avant l’individualisme qui semble caractériser
l’être humain. Cela n'est pas chrétien… Si Dieu est communauté d'amour, nous aussi nous
devons l'être, car autrement nous ne réalisons pas notre vocation en vivant seulement pour
notre succès individuel, pour notre propriété privée et pour notre liberté particulière. La
Sainte Trinité, qui est communion, sert de modèle pour l'homme nouveau, l’homme et la
femme inspirés par l’évangile. Nous devons cultiver les traits par lesquels le peuple chrétien
ressemble à la Sainte Trinité : bonté, fidélité, communication, esprit communautaire, etc...
Comment peut-il y avoir trois personnes dans un seul Dieu ? Par le mystère de l'amour,
qui fait de diverses personnes un seul être. Dieu est communauté de Personnes unies dans
l'amour, et nous aussi nous devons l'être.
Père Juan Garriga Gonzalez,
vicaire

Assemblée paroissiale, suite...
Un grand merci à ceux qui ont formulé leur préférence et laissé leurs coordonnées dans la
boîte prévue à cet effet. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous invitons à lire le
compte rendu de l'Assemblée (disponible à l'entrée de nos églises) pour, peut-être, vous sentir
appelé... ou interpellé par les réflexions menées par les paroissiens réunis le 25 mars dernier.
Pourquoi nous laisser vos coordonnées ? Pour manifester votre envie de mettre vos idées,
vos talents, un peu de temps éventuellement, au service de la paroisse. Il y a de multiples
façons de témoigner de l'Evangile et nous sommes tous appelés à le faire, à la mesure de
nos moyens et de nos disponibilités, si minimes soient-elles.
En quoi cela vous engage-t-il ? Vous serez associé plus précisément à la mise en place des
initiatives en lien avec le thème qui vous intéresse et, éventuellement, sollicité pour telle ou
telle. Vous pourrez simplement donner des idées ou un coup de main très ponctuel ou vous
engager de façon plus avancée ou diffuser de l'information...
Nos paroisses sont ce que nous en faisons et chacun d'entre nous, habité par l'Esprit reçu de
Dieu, est important. Il y a tant de joie à avancer ensemble !

Un nouveau magazine catholique bientôt en kiosque ?
Remettons en cause l’image de la femme portée par la presse féminine disponible en kiosque.
Pour y remédier, une équipe de journalistes catholiques indépendants lance le projet de
magazine "Aime et fais ce que tu veux" . Découvrez et soutenez le projet en vous pré-abonnant
sur : https://www.credofunding.fr/fr/magazine-aime"

Jubilé des 20 ans de diaconat d'Yves Le Corre
Notre-Dame des Pauvres : dimanche 18 juin, messe à 11h avec les enfants du
catéchisme et les scouts, suivie d'un apéritif offert par la paroisse et d'un déjeuner partagé.
Saint-Benoît : dimanche 25 juin, la messe de 11h sera suivie d'un apéritif festif offert
par la paroisse et, pour ceux qui le souhaitent, d'un pique-nique tiré du sac.
Si vous souhaitez participer au cadeau, vous pouvez déposer votre contribution sous
enveloppe portant la mention " cadeau Yves Le Corre " à l'accueil de votre paroisse.
Un livre d'or est à votre disposition jusqu'au 18 juin à l'accueil de Notre-Dame des Pauvres
pour y noter vos mots d'amitié à Yves. Il sera ensuite à l'accueil de Saint-Benoît.

Ordinations sacerdotales
Monseigneur Michel Aupetit ordonnera quatre prêtres, Vincent Balsan, Côme de Jenlis,
Philippe Saudraix et Victor Vincelot, samedi 24 juin à 10h en la cathédrale Sainte-Geneviève
de Nanterre. Une veillée de prière aura lieu la veille, vendredi 23 juin à 20h dans la cathédrale.

Dimanche 18 juin à Saint-Benoît
Les enfants du catéchisme, les catéchistes, les membres du Club des « Ados » et leurs
animateurs vous invitent à leur fête de fin d’année. Les enfants construiront la maquette du
Prieuré Sainte-Bathilde et les « ados » lèveront le voile sur la ville Lego qu’ils ont rêvée et
construite ensemble, en présence de tous leurs partenaires, la Mairie d’Issy-les-Moulineaux,
le Club Lego, les Bénédictines de Vanves.
Au programme : messe à 11h, suivie de la présentation de la ville imaginée par les « ados »
et d'un apéritif festif. Venez partager la joie de cette nouvelle génération de Chrétiens qui
apprennent à dessiner leur avenir dans la prière et à grandir dans la Foi en Jésus-Christ.

Les "créatifs" du pôle sont dans les starting-blocks !
Le groupe de créateurs-bricoleurs du pôle, qui se proposent de réaliser des
petits objets ou des travaux de couture dans la perspective des Journées
d’Amitié de Saint-Benoît en décembre prochain, s'est réuni le 15 mai
dernier. Une quinzaine de personnes étaient présentes mais ce groupe est
extensible à l'envie, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Nous nous
retrouverons mardi 13 juin à partir de 20h, à Saint-Benoît pour lancer un
premier atelier bricolage et la fabrication de petits objets de couture.
Contacts : Marianne Besombes et Laurence Court, 01 40 93 42 02.

Denier de l'Eglise 2017
Un petit rappel en ce milieu d’année : n’oubliez pas ce don, témoignage de votre
attachement à la paroisse. Pour donner, outre les moyens traditionnels (chèques, espèces),
vous pouvez aussi utiliser Internet : http://diocese92.fr/donner en précisant bien votre paroisse.
Si vous le pouvez, n’hésitez pas à souscrire des prélèvements mensuels. Pour plus
d'informations, contactez l’accueil de votre paroisse.

Pôle Paroissial N-D des Pauvres – Saint-Benoît
Mariage : Christian Poupart et Patricia Loembé, samedi 17 juin à 16h.
Obsèques : Jacques Vignaud.

Juin
Lundi 12

- Lecture de « l'Evangile selon saint Luc »
StB
avec Monique Georgy, 17h. Groupe ouvert à tous.

Mardi 13

- Réunion des créateurs et bricoleurs, 20h.

StB

Jeudi 15

- Etude des "Actes des Apôtres"
avec Suzanne Thil, 14h30.

NDP

Samedi 17

- Inscriptions au catéchisme pour l'année prochaine, StB
10h-12h.

Dimanche 18

- Accueil des futurs baptisés, 11h.
- Eveil à la foi, 11h.
- Messe et fête du KT et du club des « Ados ».
- Messe KT et scouts + jubilé d'Yves Le Corre.

StB/NDP
StB/NDP
StB
NDP

Mercredi 21

- Lectio Divina avec Loïc Vieillard-Baron, 20h45.

StB

Jeudi 22

- Adoration animée, 21h.

StB

Vendredi 23
Sacré-Coeur

- Laudes à 8h15 et messe à 8h30.
- Journée de l'EAP du pôle.

StB

Dimanche 25

- Messe de jubilé d'Yves Le Corre.

StB

Saint Sacrement

Inscriptions au catéchisme pour l'année 2017/2018
Documents à fournir à l'inscription dans les deux paroisses : 2 enveloppes timbrées à votre
adresse, un chèque de 60 € à l’ordre de votre paroisse (90 € pour 2 enfants) et pour ceux
qui ne l’ont pas déjà fourni et pour les nouveaux, s'ils sont baptisés, un certificat de
baptême ou une copie du livret de famille catholique.
Saint-Benoît : inscriptions samedi 17 juin, 10h-12h, et mercredi 21 juin, 17h30-19h.
Notre-Dame des Pauvres : Inscriptions du mardi au samedi, de 8h30 à 12h.

Nuit des Veilleurs
Dans la nuit du 26 juin, à l’occasion de la Journée Internationale des Nations Unies de
soutien aux victimes de la torture, les chrétiens du monde entier
s’engagent à soutenir par leurs prières ceux qui souffrent aux mains des
bourreaux. Nuit des veilleurs organisée par l'ACAT (Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture), lundi 26 juin à 20h chez les Bénédictines,
7 rue d'Issy à Vanves.

