
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n°33 - Dimanche 31 mai 2015 

Dimanche de la Sainte Trinité  (B) 

 

DIEU N’EST PAS SOLITAIRE… 

 

Nous voici invités à fêter le beau mystère de la Trinité.  

Reconnaissons que nous ne sommes pas très à l’aise avec cette 

expression un peu savante qui ne se trouve pas explicitement 

dans les évangiles.  

C’est au IIIème siècle que les chrétiens ont commencé à l’utiliser. Il 

s’agissait de trouver les mots pour évoquer un Dieu tellement 

Amour qu’en Lui tout n’est que relation…  

Sur la célèbre icône de Roublev, on découvre trois personnages 

attablés devant une coupe ; si nous regardons avec attention, 

nous constaterons que les yeux des trois personnes se croisent et 

se regardent continuellement. Belle prouesse artistique, et belle 

manière de dire que Dieu n’est pas « solitaire » mais éter-

nellement « solidaire » !  

Cette icône est comme une parabole de notre propre vie 

spirituelle : l’Esprit qui habite en nous, depuis notre baptême, est 

comme le « regard » entre le Fils et le Père. Notre vie chrétienne 

consiste essentiellement à ne pas faire obstacle, en nous et autour 

de nous, à l’échange d’amour entre les trois personnes de la 

Trinité. Croire, c’est veiller à ne pas nous mettre en travers du 

chemin de l’Esprit qui, en nous – et si possible avec nous ! – 

cherche à nous entraîner, à la suite du Christ, vers le Père. 

Saint Athanase d’Alexandrie utilise une image féconde pour 

tenter de dévoiler ce grand mystère : « Le Père est la source, le Fils 

est le fleuve qui transmet l’eau, et nous buvons l’Esprit ».   

Paul nous y invite : il nous faut nous laisser « conduire par l’Esprit », 

laisser notre cœur se désaltérer à son eau vive. Cela suppose 

quelques travaux de désensablement ! 

 

Bertrand Révillion, diacre 
Journaliste 

http://bertrandrevillion.blogspot.com 

 

 

 

Retrouvez le Lien  

sur le site 
 

montigny-voisins.fr  

 



 

Arthur AUFFRAY sera ordonné prêtre 

dimanche 28 juin à 15h30  

à la Cathédrale Saint Louis de Versailles  

par Monseigneur AUMONIER. 
 

Il célèbrera sa première messe au milieu de nous 

lundi 29 juin à 19h30 au CAP St Jacques. 

---------------------------------- 

Si vous voulez participer à un cadeau à son intention, vous pouvez déposer 

votre don au secrétariat de la paroisse, ou auprès des membres de l'EAP.  

(Chèques à l'ordre de Sandra Le Coustumer) 

 

 

Le programme du futur Centre de Vie Paroissiale  

est disponible sur le site internet de la paroisse : 

il s’agit du document qui servira de base au concours 

d’architecte que nous souhaitons lancer cet automne. 

Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues 

pour enrichir ce programme. Vous trouverez  sur le site de 

la paroisse le document lui-même et un formulaire pour 

faire part de vos réactions. 

 

 
 

 

 

 L’ACI organise dimanche 7 juin 

à Verneuil sur Seine une journée 

de réflexion “Vivre ensemble 

les mutations du monde à la lumière de 

la foi” avec le Père Henri-Jérôme GAGEY, 

vicaire épiscopal et professeur de théologie 

à l’Institut Catholique de Paris. Des ateliers 

guideront les participants pour échanger 

sur les mutations que nous vivons sur les 

plans géopolitiques, écologiques, familiaux 

et autres, et en quoi la foi peut nous aider et 

nous rendre acteur. La journée sera clôturée 

par une célébration eucharistique. 

     J.F.BARROU   :   06.09.77.09.34   -                                             

 aci78@hotmail.fr

 

 A l'initiative de  
l'équipe CCFD de 

St Germain-

Chambourcy, 

vous êtes invités au débat animé 

par Marc DUFUMIER, lundi 15 juin 

à 20h30 à la Maison des 

Associations de St Germain en 

Laye, 3 rue de la République, sur 

le thème de son dernier livre : 

Famine au Sud, mal bouffe au 

Nord.

 

FORMATION - EVANGELISATION 



 

 

 
 

 

2 Sœurs Clarisses en quête de prière, 

de rencontre et d’amitié 

 
Les Clarisses, filles de Sainte Claire d’Assise, ont longtemps été des 

religieuses mendiantes, sollicitant leur nourriture autour de leur 

couvent. Depuis quelques années, les Clarisses de Cormontreuil 

(Reims) ont souhaité revivre de ce charisme de pauvreté, d’une 

manière renouvelée, en se mettant en quête, non plus tant de 

nourriture, que de prière, de rencontre et d’amitié. Elles prennent 

pour cela des temps d’itinérance vécus librement et gratuitement, 

au gré des opportunités de rencontre et des appels de l’Esprit. 

 

Au terme de notre année pastorale dans l’élan de la Visitation, nous 

avons appelé 2 sœurs Clarisses à venir vivre ce temps chez nous, du 

2 au 7 juin : pendant toute la semaine, elles vont sillonner les rues 

de notre paroisse en témoins du Christ Pauvre, se laissant guider par 

leurs rencontres même pour manger et pour dormir. Avant de 

repartir, elles nous partageront un peu de ce qu’elles auront vécu 

lors de la messe du dimanche 7 juin de 11h15, à St Pierre du Lac. 

Nous les porterons dans notre prière paroissiale tout au long de la 

semaine, notamment lors des messes du matin. 

 
 

 Messe du samedi 6 juin 18h30 à St Pierre du Lac : 

- Catéchuménat : le groupe des catéchumènes, de leurs accompagnateurs, des 

néophytes (ou nouveaux baptisés) se retrouve le samedi 6 juin pour un temps de 

réflexion et de partage. Tous seront présents à la messe de 18h30. Venez les 

entourer et prier avec eux. 

- Confirmation : 13 jeunes du lycée St François d’ Assise seront confirmés. Portons-

les dans notre prière ! 
 
 

 

 

 

 Le beau temps arrive et la brocante du CAP Saint-Jacques aussi, le samedi 20 juin ! 

Alors profitez-en pour faire le tri dans vos placards et vos garages...et venez déposer 

à partir du 10 juin, à l’accueil du CAP, vos dons (livres, électroménager, jeux, 

bricolage, déco…). Pas de vêtement, sauf pour bébé . 

  Horaires dépôt exclusivement de 10h à 17h. 

       Pour toutes questions, appelez le 07 83 59 30 78.  

 

FRATERNITÉ - SOLIDARITÉ 

PRIERE 



 

Comment j’ai canonisé ma tante ! 

Geneviève du Halgouët a vécu en famille, le week-end dernier, la canonisation de 

Jeanne-Emilie de Villeneuve, son aïeule. Elle témoigne pour nous : 

Tante Emilie va donc être canonisée par François. Même 

si nous l’espérions, l’évènement est de taille dans la vie 

de notre famille. Pour nous c’est Tante Emilie ; celle qui a 

consacré sa vie aux plus pauvres et qui a fondé la con-

grégation de Notre-Dame de l’Immaculée Conception 

(les sœurs bleues de Castres) dans une vingtaine de 

pays : du Mexique aux Philippines en passant par 

l’Amérique Latine, l’Europe et l’Afrique. Depuis sa béatifi-

cation en 2009, nous attendons et préparons 

l’organisation de cette grande fête qui va bien au-delà 

du cercle familial : quand nous voyons toutes ces reli-

gieuses et personnes venues de 4 continents pour 

rendre grâce pour l’œuvre accomplie, nous réalisons que 

oui c’est vraiment la famille, mais la famille élargie et 

universelle ! 

Le programme est bien calé.  

- Samedi 16 mai : veillée de prière à Saint Louis des Français : nous nous impré-

gnons de l’esprit de fête et de reconnaissance qui aura lieu le lendemain. 

- Dimanche 17 mai : canonisation Place Saint Pierre. L’après-midi, les sœurs de la 

congrégation nous reçoivent pour une grande fête. Le moment est solennel, la 

célébration tellement priante et joyeuse que nous sentons bien la grâce qui 

nous est donnée. 

- Lundi 18 mai  : messe d’actions de grâce à Saint Pierre. 
 

Avec  les enfants, nous partons tout de même en « repérage » le samedi pour vérifier 

que son portrait est bien accroché à la Basilique et que tout est en ordre du côté du Va-

tican...  Et là, entourée de 3 autres religieuses (en cette année des vocations,  l’Esprit-

Saint fait bien les choses) de Palestine et d’Italie, nous prenons la mesure de 

l’universalité de l’Eglise. Nous réalisons tous que Jeanne-Emilie nous est donnée 

comme modèle, pour nous, nos enfants, petits-enfants et pour le reste du monde. Il ne 

nous reste plus qu’à essayer d’être à la hauteur (le chemin est long !) en suivant sa de-

vise «  Dieu seul » En tous cas les sœurs de la congrégation en sont certaines : Emilie 

veille sur nous. 

Sainte Jeanne-Emilie : Priez pour nous ! 

Pour en savoir plus : http://www.cicressources.net/ 


