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Sainte Trinité : les mots pour Le dire… 

 

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.  
La belle et célèbre icône peinte par Roublev au début du 15ème 
siècle tente, elle aussi, de dire ce mystère. Les trois personnages 
représentés ne cessent de se regarder, dans un mouvement 
circulaire ininterrompu… Le « cœur » du Dieu unique est 
relation.  
Autrement dit, «  Dieu n’est pas solitaire ! » dit  le Père Maurice 
Zundel, grande figure spirituelle du XXème siècle : « 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. Croire, 
c’est laisser, par la grâce de l’Esprit qui habite en nous, le Père 
poser sur le Fils son regard d’infinie tendresse, ne pas faire écran 
à cet échange de regard… 
Fêter aujourd’hui la Sainte Trinité, c’est, tout simplement, laisser 
résonner joyeusement en  notre cœur cette promesse du Christ : 
« Quand il viendra, lui l’Esprit, il vous conduira dans la vérité 
toute entière… » 
 

Bertrand RÉVILLION, Diacre  
 



 CARNET PAROISSIAL.   
Baptêmes le 16 juin : Nolan LE BRAS, Adrien GEORGIN, Jean KREMEUR. 

 Mariages le 15 juin  : Ludovic de MORTAIN & Jennifer TORRES, Romain LESOBRE & 

Marie LIONTI.  

Publication de ban : mariage de Jean-Baptiste de TOURRIS & Agathe DELOUVRIER 

le vendredi 23 août 2019. 

  

 
 

 Université d’été Acteurs d’Avenir 2019, «  la liberté, pour 

quoi faire ? ». Dourdan, du 25 au 29 août. Dans un cadre 

porteur, 200 étudiants se retrouvent chaque année pour 4 

jours en compagnie de décideurs chrétiens d’aujourd’hui. Formation, conférences, 

échanges, prière, détente… Une belle occasion de se préparer à l’exercice des 

responsabilités en chrétien dans ce monde. L’animation spirituelle est assurée par 

des prêtres de notre diocèse. 

  www.acteursdavenir.net. Pour s’inscrire en ligne, un code est nécessaire. Le 

demander au curé : abbegrosjean@gmail.com. 

 

 LE GUIDE DES FORMATIONS CHRETIENNES 2019-2020, diffusé par le service 

diocésain de formation, est disponible sur les présentoirs. 

 
 

 

 PELERINAGE DIOCESAIN  DU 15 AOUT A NOTRE-DAME  DE LA MER. 

Un car pour le doyenné est organisé par la paroisse de Saint-

Quentin Saint-Victor. Inscription sur papier libre. Tarif 13 euros 

par adulte,  6 euros moins de 10 ans. chèque à l’ordre de ADV.  

Programme sur pelerinages@catholique78.fr   

 mn.cari@wanadoo.fr 

 
 

 

 Le CLUB SAINT-QUENTIN recherche des animateurs BAFA. 

Pour les accueils du 15 au 19 juillet 2019 et du 26 au 30 août 

2019. Venir encadrer un ou plusieurs jours, c’est possible ! 

Lieu : 6 rue Blaise Pascal à Voisins.    

   secretariat@club-saint-quentin.fr, 06 95 140 430.  

 

 
 

 FOIRE AUX LIVRES A LA BIBLIOTHEQUE DIOCESAINE 

La bibliothèque diocésaine propose à la vente ses doublons.  

Il y a de nombreux livres d’occasion à partir de 2 euros, c’est une belle 

occasion de donner une seconde vie à des livres très intéressants. 

Le jeudi 20 Juin 2019 de 11h à 15h. 24 rue Maréchal Joffre – Versailles. 
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 CONCERT DE FIN D’ANNÉE  DE  LA CHORALE DES 4 VENTS : chants sacrés, profanes et 

populaires  à travers les siècles. Le dimanche 23 juin à 18h à l’église St Martin.   

Entrée libre, « participation  au chapeau » au cours du concert proposée au 

profit de « Solidarités Nouvelles pour le Logement », association qui loge 

des personnes en  grande difficulté.  

 Jean-Claude Fréneaux  06 75 70 42 51. 

 

LA PAROISSE RECHERCHE POUR LA FIN DE L'ANNEE 2019 UN TRESORIER ET UN 

VICE-PRESIDENT. Pour toute information sur chacune de ces fonctions ou 

l'intérêt que vous portez à l'une de ces missions temporelles, vous 

pouvez contacter Alain de Buyer-Mimeure au 06 76 92 99 75 ou par 

mail alaindebuyer@paroisse.montigny-voisins.fr.  

 

 

 CADEAU D’ORDINATION POUR STÉPHANE  FONSALAS. 

A la suite de son ordination sacerdotale, Stéphane célèbrera sa première messe 

pour nous  le 7 juillet 2019 à 15 heures au CAP St Jacques. A cette occasion, la 

paroisse organise une collecte pour lui offrir un cadeau afin de lui manifester notre 

amitié et notre joie. Si vous le souhaitez, vous pouvez déposer votre participation 

sous enveloppe dans les boites aux lettres des accueils paroissiaux. 

 

 

Retrouvez en ligne sur le site de la paroisse et du diocèse,  

des vidéos de nos futurs prêtres ordonnés le 30 juin à la cathédrale St Louis.  

Ils témoignent de leur parcours de foi, de l’appel reçu, 

de  leurs joies et de leurs attentes durant les années de formation en vue du sacerdoce. 

Des entretiens pour mieux comprendre la vocation de prêtre diocésain. 



 

 

FRAT 2019   

10 500  jeunes collégiens rassemblés à Jambville 

 pendant le week-end de Pentecôte !  

Pendant les trois jours du week-end de Pentecôte, 35 

jeunes de l’aumônerie ont rejoint les collégiens de l’Ile-

de-France à Jambville sur le thème Soyons Saints !  

Programme ambitieux, c’est certain, mais le Frat est por-

teur ! Un formidable tremplin dans la vie de Foi de ces 

jeunes ! Un temps unique à vivre ! 

 En trois points, le Frat, c’est : 

 Un temps pour Prier : prière personnelle ou prière du groupe, le Frat est 

l’occasion d’ancrer sa vie dans la prière. C’est l’occasion aussi de prier spécia-

lement avec (et pour) ceux que nous croiserons : les jeunes qui reçoivent le 

baptême pendant la veillée baptismale, par exemple…  

 Un temps pour Rencontrer : 

- rencontrer le Christ : dans l’Eucharistie, chaque jour ; et dans la Ré-

conciliation, proposée en continu pendant les trois jours, 

- rencontrer d’autres jeunes : dans des temps de partage spécifiques 

en petits groupes : les « carrefours » qui regroupent des jeunes 

d’aumôneries et d’horizons différents (Frat c’est pour Fraternel !) ; 

mais aussi de façon informelle, pendant les repas ou à l’approche des 

grands rassemblements, 

- rencontrer des adultes : animateurs et prêtres, bien entendu, mais 

aussi autres adultes dont la mission au Frat est spécifiquement d’être 

« à l’écoute » de celui qui se présente. 

 Un temps pour Chanter : le Frat c’est aussi une fête, avec de grands temps de 

louange, des veillées… et Glorious pour enflammer les grands rassemble-

ments  ! 

De quoi remettre la Foi au cœur de sa vie ! Un vrai temps fort à vivre ensemble ! Le Frat  

c’est  pas fini !  Le Frat  c’est pour la vie !  

Vincent et Marie HAVERLANT,  avec Mathilde HERR. 


