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Sainte Trinité (C) 

Laissons Dieu respirer en nous 
 
La formule pourrait passer inaperçue, tant nous avons l’habitude 
de la répéter : « Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». Et 
pourtant, quel beau mystère ! Ce n’est que progressivement que 
les chrétiens ont évoqué, pour parler de Dieu, la « Sainte Trinité ». 
Cette formule ne se trouve d’ailleurs pas dans les Évangiles, elle 
n’apparaît qu’au IIIème  siècle. Il s’agit alors de trouver « les mots 
pour Le dire », Lui, le Dieu d’amour en qui tout n’est que relation.  

Le Père Maurice ZUNDEL, grande figure spirituelle du XXème 
siècle l’explique : « La Trinité, cela veut dire que Dieu n’est pas 
quelqu’un qui se regarde et tourne autour de soi, qui se gargarise 
de Lui-même, mais au contraire Quelqu’un qui se donne (…) 
Dieu est une communion, une respiration d’amour… » 

Notre tâche de croyant consiste donc à faire en sorte que cette 
« respiration » ne soit pas, en nous et par nous, étouffée.  

L’une des manières de laisser respirer le Christ en nous consiste à 
lutter contre tous les étouffements qui assaillent tant d’hommes 
et de femmes aujourd’hui. Cette « détresse » qu’évoque saint 
Paul. Violence des licenciements qui auraient pu être évités, 
dureté des séparations,  blessure des exodes imposés par la furie 
de la guerre, poison du silence et de l’indifférence… 

Fêter aujourd’hui la Sainte Trinité, c’est donner dans nos 
existences de l’air à Dieu, afin qu’il respire mieux en nos cœurs, 
pour faire de nous, en ce monde, des passeurs du souffle de sa 
tendresse.  

« Il y a en nous Quelqu'un d'à moitié étouffé qui a absolument 
besoin de se mettre à l'aise », disait Claudel. 

 

Bertrand RÉVILLION, diacre 
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 Révisions pour lycéens 

Bientôt le BAC ! Le Club te propose de venir réviser au calme dans ses 

locaux, tout en profitant d'un cadre sympa pour cela.  Présence de 

professeurs sur certains créneaux horaires pour t'aider à réviser.   

   RDV sur notre site www.club-saint-quentin.fr pour t'inscrire avant le 4 juin ! 

 

 

 
 

 

 L'équipe du CCFD-Terre Solidaire de St-Quentin vous invite à un 

débat le vendredi 27 mai à 20h30 salle St-Hilaire, 5 rue St-Martin à 

Montigny sur le thème : « Comment comprenons-nous la 

"conversion écologique" à laquelle le Pape nous appelle dans 

l'encyclique Laudato Si' ? ». 

 

 

 
 

 

 

 

Visite pastorale de Mgr AUMONIER du doyenné 
du 23 au 29 mai 

 

- mardi 24 mai à 20h30 en l’église St Martin :  

Veillée de Prière animée par le Chemin Neuf. 
 

- mercredi 25 mai à 20h30 au CAP St Jacques :  

Veillée Miséricorde "Déposez vos fardeaux».  
 

- vendredi 27 mai à 20h30 en l’église Notre Dame de Maurepas : 

Veillée de prière avec les jeunes des JMJ. 
 

- samedi 28 mai à 20h30 en l’église Notre-Dame de Maurepas : 

Confirmation des adultes. 
 

- dimanche 29 mai à : 

� 10h30 en l’église St Georges de Trappes :  

                                             Messe des jubilaires de mariage. 

� 16h au CAP St Jacques : Procession de la fête Dieu  

� 17h au CAP St Jacques : Vêpres  
 

Informations complémentaires sur les tracts au fond des églises ou sur le site 

de la paroisse. 

 

PRIERE 

 

JEUNES 

 

 

 

FORMATION - ÉVANGÉLISATION 
 



FRANCHIR LA PORTE DE MISERICORDE 

DANS LA CATHEDRALE ST LOUIS DE VERSAILLES 

 

Voici la dernière date proposée avant l’été : Dimanche 5 juin  
 

Pour les marcheurs : 

RDV dimanche 5 juin à 13h30 à St Pierre du Lac.  

Après un temps de lancement, nous partirons en marchant jusqu'à la 

cathédrale. Le temps de marche est de 2h30 environ. Prévoir : de quoi 

se couvrir (du soleil ou de la pluie), de l'eau, un en-cas, et un chapelet.  

Le Père François donne RDV dimanche à 8h30, devant l'église St Martin de Montigny à toutes les 

personnes qui veulent déposer leur voiture près de la cathédrale en vue du retour. Nous partirons en 

convoi jusqu'à la cathédrale pour revenir avec une ou deux voitures (en fonction du nombre de 

pilotes). Merci de vous signaler avant le dimanche 29 mai au secrétariat.  

     

Pour ceux qui nous rejoindront en voiture :  

RDV dimanche 5 juin à 16h30 à la cathédrale St Louis de Versailles, 

devant la Porte Sainte.  

Merci de vous signaler au secrétariat de la paroisse SI VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES 

MARCHEURS (et combien) DANS VOTRE VOITURE POUR LE RETOUR sur Montigny-Voisins.   
 

Nous passerons la Porte à 17h puis en fonction du nombre, nous ferons le 

chemin jubilaire par groupe d'une trentaine. 

Fin : 18h.  

 

 Veillée de prière pour la vie - Les évêques des huit diocèses d’Ile de France vous 

invitent à la veillée de prière pour la vie mardi 31 mai de 19h30 à 22h en la 

cathédrale Notre Dame de Paris. Mgr AUMONIER et le service diocésain de la mission 

pour la famille seront heureux de vous y retrouver. 

 

 

 

 Vente de fleurs –  ESAT Arche d’Aigrefoin à St Remy les Chevreuses 

L'Arche d'Aigrefoin est une des communautés de l'Arche de Jean 

VANIER, mouvement qui accueille des personnes adultes en 

situation de handicap. Ces communautés offrent un lieu de vie et 

de travail où ces personnes peuvent se sentir reconnues et aimées. 

Au sein de l’ESAT, le Jardin Maraicher cultive des légumes, des 

fruits et en ce moment des fleurs (géraniums, pétunias, 

surfinias, œillets d'inde, sauges, bégonias, etc.). Chaque plant 

est choisi avec le soin propre à une culture maraîchère traditionnelle. La culture est 

organisée de façon à limiter au maximum l'usage des produits de traitement. Ce 

sont donc des fleurs de qualité que les travailleurs du Jardin Maraicher seront 

heureux de venir vous proposer à la sortie des messes les 28 & 29 mai.      

       www.arche-aigrefoin.org  - esat@arche-aigrefoin  -  01.30.52.89.95 

FRATERNITE - SOLIDARITE 

 



 

La visite pastorale :  

un événement de grâce 

 

Du 23 au 29 mai, Mgr Eric AUMONIER sera en vi-

site pastorale dans notre doyenné de Saint 

Quentin. Une visite pastorale, à quoi ça sert ? 

Quoi de plus normal, pour un évêque, que d’aller à la rencontre de ceux et celles qui 

lui ont été confiés par le Seigneur ? La visite pastorale est la manière la plus systéma-

tique de le faire. Mgr AUMONIER a fait une première fois ce tour complet de son diocèse 

en 2005 et 2006. Dans la dynamique du synode diocésain célébré en 2011, Il a décidé 

de se remettre en route en 2015 et 2016 en passant une semaine complète dans cha-

cun des 13 doyennés des Yvelines, logeant dans un presbytère local, dans l’esprit de 

Paul écrivant aux Corinthiens  « Je ne veux pas vous voir seulement en passant, et j’espère 

rester quelque temps avec vous, si le Seigneur le permet » (1Co 16,7). 

Toutes les visites prévoient, outre la célébration de l’Eucharistie, celle de la Confirma-

tion des adultes et celle de la Réconciliation. Elles s’ouvrent par une journée de re-

traite des prêtres et diacres, le lundi au monastère de Blaru. Pour le reste, c’est chaque 

doyenné qui propose son propre programme, bâti selon le souhait de l’évêque qu’il 

s’agisse d’une « visite-action », pour encourager le dynamisme missionnaire ainsi que 

l’attention aux pauvres et aux isolés, et pour stimuler l’ensemble des acteurs pastoraux. 

Cette semaine permet à notre évêque de manifester concrètement la présence de Jé-

sus Bon Pasteur qui « connaît ses brebis et que ses brebis connaissent » (Jn 10,1-18). Il 

veille à ce que tous soient nourris de la Parole de Dieu et des sacrements et à ce qu’il 

soit pris soin de tous, à commencer par les plus fragiles ou les plus isolés. 

C’est le rôle propre de l’évêque, garant de la communion et de l’unité catholique, 

que d’encourager chaque communauté paroissiale, mais aussi le diocèse lui-même, à 

ne pas vivre enfermés sur eux-mêmes. 

L’enjeu de cette visite pastorale est missionnaire. Elle vise à ce que nous « sortions en-

semble » annoncer et témoigner de l’amour de Dieu Sauveur manifesté en Jésus mort 

et ressuscité. 

Puisse cette expérience être un évènement de grâce, et provoquer la joie et la « con-

solation » (2Co 1,7) mutuelles de l’évêque qui visite et des « visités » que nous sommes ! 

   Retrouver le détail de cette semaine sur le site internet de la paroisse. 

 


