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Dimanche de la Sainte Trinité
Année C

A l’image de la véritable relation d’amour
Dans la continuité de la si belle période du temps pascal, nous
célébrons aujourd’hui le premier des trois grands mystères de la
foi chrétienne : celui de la très Sainte Trinité. Mystère si riche, si
fondamental à notre foi, envers lequel nous n’accordons
pourtant pas toujours la place éminente qu’il représente.
Mystère considéré si souvent comme « inaccessible » à nos
pauvres esprits « limités ». Et pourtant ! Quel déploiement de
grâce recevons-nous quand nous osons simplement nous
approcher de lui !
Dimanche dernier avec la Pentecôte, notre relation à l’Esprit-Saint a dû être
réactivée. Nous pouvons lui demander qu’il nous permette de nous établir un peu plus
encore dans la relation trinitaire ; c’est qu’il en est le guide, celui qui connaît de l’intérieur le
mystère intime de Dieu, pour nous y faire entrer.
Dans l’icône de la Trinité de Roublev, l’Esprit-Saint est ce troisième
personnage, au visage absolument semblable aux deux autres, le Père et le Fils, mais qui,
tout en ayant sa tête amoureusement inclinée vers eux, achevant le mouvement du « cercle
parfait », regarde en fait vers la terre, vers l’homme qui prie devant l’icône, pour lui « ouvrir
» et lui « communiquer » le mouvement même de Dieu : l’Amour ! Esprit de vérité ! Mais
attention. Quand il s’agit de Dieu, la vérité ne peut pas être une attitude seulement
intellectuelle. Connaître quelqu’un, c’est entrer en relation avec lui, avec elle. Qu’est-ce
qu’une relation avec quelqu’un qui ne serait pas vécue, réalisée ?
Pour mieux le comprendre, nous pouvons prendre l’image de l’écho. Il y a
continuité parfaite entre le Père, Jésus et l’Esprit. C’est la même voix répercutée plusieurs
fois, de manière différente. L’Esprit-Saint ne dit rien d’autre que Jésus ! La seule et
définitive vérité sur Dieu, c’est Jésus. Mystère intime de la Trinité où chacun est la parfaite
transparence de l’autre. Ces relations d’amour entre eux sont sans aucun repli caché. Tout
est partagé, communiqué, donné… et tout est reçu, accueilli ! Nos mots de la terre sont
infirmes pour dire cette qualité inouïe de la relation qui les unit. Et toutes nos relations
humaines ont leur source là !
Le sommet indépassable de Dieu est bien la révélation de la Trinité. Mais la
Trinité n’est pas une sorte d’énigme, une super-équation mathématique pour intellectuels
d’élite. Elle est une toute simple réalité « cachée aux sages et aux savants, et révélée aux
tout-petits » (Mt 11,25). Car, parler de Dieu reviendra toujours à parler de l’homme, « fait à
son image et à sa ressemblance ». Jésus, c’est Dieu-visible, pourrait-on dire. Et l’Esprit, c’est
Jésus-repris et indéfiniment répété au coeur de l’homme. L’Esprit renvoie à Jésus. Et Jésus
renvoie au Père invisible. Nous contemplons cette unité et cette diversité. La communion
des personnes qui « à plusieurs ne font qu’un » : le prototype de l’homme ! Le programme
de toutes les entreprises, de toutes les familles, de toutes les sociétés. Alors, laissons-nous
« guider »… Viens, Esprit-Saint !
Père Jean-Marie Flour

Un moine en otage
Dans son témoignage “ Un moine en otage “, Abouna* Jacques, prêtre de la communauté
chrétienne de Qaryatayn en Syrie, écrit face à un djihadiste :
« J’aimerais lui parler de la Trinité : quel mystère magnifique : Dieu Père qui est tout
Amour, engendre le Fils pour se révéler à nous et nous embrase de son Esprit »
Jacques Mourad a surmonté les épreuves de la captivité en
s’accrochant à cette réalité : « du haut de sa croix, la tête inclinée vers
l’évangile qu’il me donne en nourriture spirituelle, Jésus m’invite à
entendre encore une fois : « Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime . » Jean 15 12-13.
Le voici le chemin qui mettra fin à toutes les INJUSTICES et à toutes les VIOLENCES.
Aimer comme Jésus, c’est pardonner et c’est demander pardon, même quand nous ne
sommes pas coupables.
Aimer comme Jésus, c’est s’occuper des plus petits qui sont ses frères, comme nous
prendrions soin du Christ lui-même.
Aimer comme Jésus, c’est aussi prendre son fouet pour chasser les marchands du Temple,
aujourd’hui les oligarques, les marchands d’armes, les mafieux de tout poil.
Aimer comme Jésus, enfin c’est prier ; cela implique que nous fassions le choix radical du
Pardon, de la Vérité de la Charité et de la Prière.
Par elle nous trouvons la force de témoigner de Dieu, Père-Fils-Esprit.
Que ton règne vienne !
François Arlettaz
Un moine en otage. Le combat pour la Paix d’un prisonnier des djihadistes
Editions Emmanuel.
* titre du patriarche de l'Église orthodoxe orientale, Abouna en arabe signifie “ Notre père”.

Prière à l’Ukraine
Comme annoncé il y a quelques semaines, l’Ensemble
Saint-Denis nous invite à un magnifique concert le
dimanche 19 juin à l’église de La Norville.
En collaboration avec un ancien choriste qui s’est installé
à Kiev, il y a 25 ans, ils chanteront, entre autres, un chant
« Prière à l’Ukraine » en français et en ukrainien.

Du 13 au 19 juin

Horaires des Messes

Ado. Rencontre / Confession
7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch.neuf
18h : Veillée de prière - Arpajon

lundi 13 juin
9h : Arpajon
12h : Arny Cté Focolari
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)

20h30 : Prière - Cté Ch.neuf

9h : Arpajon
18h30 : Ollainville

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

9h : Arpajon, Breuillet
18h30 : Mauchamps

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf

vendredi 17 juin

18h : Arpajon
18h30 : St Sulpice (à la chapelle)
19h15 : Breuillet

7h30 : Laudes - Cté Ch. neuf
12h : Adoration - Cté Ch. neuf
18h30 : Adoration - Breuillet
18h45 : Adoration Arpajon
20h30 : Prière charismatique - Ollainville

samedi 18 juin

9h : Bruyères (messe du jour)
18h : Boissy, St-Germain-Lès-A.

10h20 : Louange/Chap. marial - Arpajon
18h : Louange /Prière frères - Breuillet

mardi 14 juin
mercredi 15 juin
jeudi 16 juin

dimanche 19 juin
St Sacrement

9h30 : La Norville, Egly
11h : St Sulpice, Breuillet, Bruyères et Arpajon

Nous avons célébré le baptême de : Neiwen GORVIEN, Alicia ALFONSO, Thomas GUÉ (Gr.
Breuillet) Jade CLORENNEC, Abel Kiama Yoann NSUANDA DENIS, Casey et Lauam LACROIX, Elyano
BRETEAU, Maëlle CIESIELSKI (Gr. Arpajon) - Tya MONTEIRO, Ella GAUTHIER, Lyana RAVEAU (Gr.
Boissy) - Julia et Delia HEE, Maxence DUBERNARD (Gr. St Sulpice ) - Juliette SAURAT, Mélyna
BONNIFET ( Gr. Bruyères)
Nous avons célébré les mariages de : Carla ALVES et Emmanuel WAVTERS (Gr. Arpajon) - Thomas
MENARD et Laura CUVEILLIER (Gr. Breuillet) - Nicolas HEE et Eva SLAIM (Gr. St Sulpice)
Nous avons célébré les funérailles de : Nathalie BOURGEOIS, Robert BOURCY (Gr. Arpajon) Lucienne MOREIRA (Gr. Breuillet) - Monique MARCEL (Gr. Boissy)

Annonces :
-Dim. 19 juin à 16h à La Norville- Concert du choeur Ensemble St Denis et du conservatoire.
-Dim. 19 juin à Evry : En route vers JMJ Lisbonne 2023 : Contact : Léa - 07 68 37 39 16
Séraphin NSUANDA sera ordonné diacre permanent pour notre diocèse le samedi 1er
octobre 2022 à 15h30 en l’église Saint-Clément d’Arpajon par notre évêque Mgr Michel
PANSARD. Séraphin sera institué Lecteur et Acolyte le samedi 18 juin 2022 lors de la rencontre de
la Fraternité Diaconale à St-Sulpice-de-Favières.
De la part de Françoise Ruthy : “ Cela fait déjà un an, le 17 juin 2021 que Bernard nous a quittés.
C’est à la messe de 18h à St Germain le 18 juin que nous prierons spécialement pour lui. “ Françoise
ajoute : “ Merci à tous les amis qui sont venus me voir et me donner un signe d’amitié pendant
cette année si difficile à vivre. Merci pour vos prières, merci Père Raymond. “

Rappels :
-Dim. 12 juin, de 14h à 17h30 à Arny : dimanche Respir’
-Dim. 12 et 19/06 à 11h : Des enfants du Grpt. d’Arpajon feront leur première communion.
- Sam. 18 juin 18h à St-Germain, dim. 19 juin 11h à Arpajon, dim. 26 juin 11h à Bruyères.
Messes d’action de grâce en l’honneur du père Raymond Gadesse.
- 1 au 3 juillet : Pèlerinage annuel des pères de famille
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