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7 juin 2020  -  Sainte Trinité 
 

« La Sainte Trinité, une relation d’Amour » 
 

Dieu s’est révélé dans des relations d’amour à l’intérieur de son propre mystère, la 
Sainte Trinité. Parler de l’Amour en dehors de l’amour est impossible. Nous ne pouvons 
parler correctement de Dieu que si nous aimons. Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, un 
seul Dieu, Relation d’Amour. Fêter la Sainte Trinité, c’est « expérimenter » dans la Foi 
que nous sommes introduits à l’intérieur même de l’Amour infini de Dieu. Pour 
l’appréhender, il nous faut remonter à la source, à la Révélation faite à la Vierge Marie. 
Cela nous est révélé d’une manière unique à l’Annonciation. La Parole de Dieu et son 
Amour infini sont reçus totalement dans l’humanité par Marie, petite fille du peuple 
d’Israël.  
 

"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 
que, par lui, le monde soit sauvé." (Jn 3,16) La rencontre de la divinité avec l’humanité 
dans le « Sein » de Marie annonce le mystère du salut pour l’humanité. L’Engendrement 
éternel du Fils par le Père se réalise dans un embrasement d’Amour incroyable en 
Marie, dans la Foi. L’ange dit à Marie : l’Enfant qui va naître de toi sera Saint, il sera 
appelé Fils de Dieu. "L’Esprit Saint viendra sur toi," (Lc 1,35) la Puissance du Très Haut te 
couvrira de son ombre. L’Amour infini de Dieu enveloppe Marie de son ombre, la 
femme va donner naissance au « Fils éternel du Père. » (Lc 1,35). Dans son Fils, Dieu est 
véritablement révélé Père, l’enfant est appelé Fils de Dieu, l’Amour est révélé. C’est 
pour sauver le monde que Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le 
monde. A la suite de Marie, il nous faut le recevoir. C’est dans la réception de Jésus que 
le Père se dévoile, que l’Amour infini de Dieu, l’Esprit Saint, nous est donné.  

 

Devant le mystère de l’Incarnation du Verbe de Dieu, nous comprenons que Dieu a 
tant aimé l’humanité. Jésus dans son itinéraire aboutira sur la Croix, car l’Amour nous 
est donné. C’est un amour trop prenant, trop exigeant, c’est un amour qui nous 
dépasse. Se laisser prendre par cet amour, il faut bien le reconnaître, n’est pas très 
« raisonnable, » c’est se donner sans mesure. La manière dont l’Amour de Dieu se 
donne n’est pas raisonnable, la raison dont l’amour de Dieu se donne est de se donner 
sans raison, car l’amour de Dieu est sans limite. L’Esprit Saint lui-même fait surabonder 
l’Amour infini de Dieu en Marie. A la suite de Marie, avec elle, nous devenons cette 
humanité nouvelle, immaculée. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit. Amen. 

Père Marcel SANGUV 
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Entrée 
Jubilez ! Criez de joie !  
Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix, 
Témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu. 

 

1/Louez le Dieu de lumière, 
Il nous arrache aux ténèbres, 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de la lumière. 
 

3/Notre Dieu est tout amour, 
Toute paix, toute tendresse 
Demeurez en son amour, 
Il vous comblera de Lui. 

5/Louange au Père et au Fils ! 
Louange à l'Esprit de gloire ! 

Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie ! 

 
GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, 
nous te glorifions, nous te rendons grâce, 
pour ton immense gloire, 
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. 
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père ; 
toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; 
toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; 
toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. 
Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, 
toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit 
dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 
1ère  lecture : Exode 34, 4b-6. 8-9 
 

En ces jours-là, Moïse se leva de bon matin, et il gravit la montagne du Sinaï 
comme le Seigneur le lui avait ordonné. Il emportait les deux tables de pierre. Le 
Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là, auprès de Moïse. Il proclama son 
nom qui est : LE SEIGNEUR. Il passa devant Moïse et proclama : « LE SEIGNEUR, LE 
SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité. » 
 Aussitôt Moïse s’inclina jusqu’à terre et se prosterna.  Il dit : « S’il est vrai, mon 
Seigneur, que j’ai trouvé grâce à tes yeux, daigne marcher au milieu de nous. Oui, c’est 
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un peuple à la nuque raide ; mais tu pardonneras nos fautes et nos péchés, et tu feras de 
nous ton héritage. » 
 
Cantique de Daniel 
 

  À toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères : R/ 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : R/ 
 

Béni sois-tu dans ton saint temple de gloire : R/ 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : R/ 
 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : R/ 
 

Toi qui sièges au-dessus des Kéroubim : R/ 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel, R/ 
 
 

2
ème

 lecture : lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 13, 11-13 
 

Frères, soyez dans la joie, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez 
d’accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu d’amour et de paix sera avec vous. Saluez-
vous les uns les autres par un baiser de paix. Tous les fidèles vous saluent. 
Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit 
soient avec vous tous. 

 
Acclamation :   

 Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit  

 au Dieu qui est, qui était et qui vient ! 
 
Evangile : Jean 3, 16-18 
 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit 
sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du 
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

 

 

CREDO   SYMBOLE DE NICÉE-CONSTANTINOPLE 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, 
 créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, 



4 

 

né du Père avant tous les siècles : 
il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, 
 vrai Dieu, né du vrai Dieu, 
engendré, non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel ; 
par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
 il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, 
et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
il procède du Père et du Fils ;  
avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; 
il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.  

 

Prière universelle 
 

 Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! 
 

Communion :  
Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! 
Ouvrez vos cœurs ! 
Vous ne serez plus jamais seuls : 
Je vous donne ma vie. 
 

1/Demeurez en moi, comme je demeure 
en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là 
portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai 
aimés, 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie. 

2/Je vous ai choisis pour que vous portiez 
du fruit. 
Gardez mon commandement et vous 
demeurerez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d'un seul 
Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 
 

3/Je vous enverrai l'Esprit-Saint le Paraclet. 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 
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Envoi 
Rendons gloire à notre Dieu !  
Lui qui fit des merveilles : 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais ! 
 

1/ Louons notre Seigneur, 
Car grande est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, 
Nous a donné la vie. 

5/ Gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils Jésus Christ, 
A l’Esprit de lumière 
Pour les siècles des siècles. 

 

Prière pour les vocations consacrées 

Père plein de tendresse, 
Toi qui cherches des adorateurs en esprit et en vérité,  
Tu appelles sans te lasser des hommes et des femmes 
à donner leur vie pour Toi et pour le monde. 
Envoie ton Esprit  
pour qu’il suscite aujourd’hui des serviteurs selon ton cœur 
qui répondent généreusement à la grâce de leur baptême, 
dans l’engagement de la vie consacrée. 
Donne-leur une charité inventive, une foi ardente 
et une joyeuse espérance pour aimer ton Fils, Jésus-Christ,  
et servir son Eglise. Amen. 
 

 

Les Saints et les Saintes de la semaine 
dimanche 7 St Gilbert (1060-1152). Noble auvergnat, il accompagna Louis VII le Jeune, roi 

de France, à la 2ème croisade, en 1146, puis, de retour en Limagne, décida, 
avec sa femme Pétronille et leur fille sainte Poncia, de se consacrer à la 
religion. 

lundi 8 St Médard (vers 470-558). Ce Picard devint évêque de Noyon en 530. Il avait 
une grande réputation de bonté. On raconte qu’un jour la pluie protégea un 
pauvre à qui il avait offert un cheval appartenant à son père… La croyance 
populaire attribue à Médard un pouvoir sur la pluie ! 

mardi 9 St Ephrem de Nisibe (306-373). Ses hymnes avaient une telle qualité qu’il fut 
surnommé « la harpe du Saint-Esprit ». Chantre du Christ et de la Vierge, ce 
diacre de l’Eglise de Syrie est un des grands docteurs de l’Eglise. 

mercredi 10 St Landry (vers 656). Evêque de Paris vers 650. Il créa le premier hôpital 
parisien l’Hôtel-Dieu. 

jeudi 11 St Barnabé (1
er

 Siècle). Sans doute originaire de Chypre, Barnabé introduisit 
Paul parmi les apôtres et fut son compagnon pour ses premières missions, 
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notamment en Turquie. Une brouille survint entre eux, et Barnabé regagna 
Chypre où il aurait subi le martyre. 

vendredi 12 St Guy (1245). Disciple de saint François d’Assise, membre du tiers-ordre 
franciscain, il devint prêtre et ermite. 

samedi 13 St Antoine de Padoue (1195-1231). Né au Portugal, chanoine régulier de 
saint Augustin, il fut séduit par l’idéal de simplicité et de pauvreté de 
François d’Assise qu’il rejoignit. Très grand orateur, il savait mieux que 
quiconque faire aimer l’Evangile. Une tradition lui donne le pouvoir de 
retrouver les objets perdus. 

 
 

La vie de la paroisse 
 
 

 Messes et intentions de prière 

 

 

samedi 6 18h30  église  

dimanche 7 9h15 
 
 
 
 

 
 

11h15 

église 
 
 
 
 
 
 

église 

Manuel OCTAVIO (†) ; Léandro TAVARES (†) 
Yvette COURTES (†) 
Ames du purgatoire 
Action de grâce pour Stéphane 
Action de grâce de famille PAPPENS 
 
Laure BALTAZE (†) ; Annick CAILLE (†) 
Adolphe KIBONGUI (†) 
Folal FATOUMI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Défunts des familles PASTEL-CLAIRIS (†) 
Ames du Purgatoire 
Famille FLAUD-ROUSSEAU  
Action de grâce pour famille CLAIRIS 
Action de grâce pour famille BEZARD 

mardi 9 18h30 église.  

mercredi 10 9h00 chapelle  

jeudi 11 19h00 église  

samedi 
 

12 9h00 
 

18h30 

chapelle 
 

église 

 
 

Jean-Louis SPEARING (†) 
Phyllis Jon-Baptiste Sainte Rose (†) 
Keith SOANES (v) 

dimanche 13 9h15 
 

église 
 

Denise VIGIER (†) ; Père Lucien ADAMI (†) 
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11h15 

 
 
église 

Gilles et Michèle MICKEY (†) 
Défunts de famille PAPPENS- fosse (†) 
 
Folal FATOUMI (†) ; Balbine GOUDJO (†) 
Raymond et Candide CAPOCHICHI (†) 
Philomène AKOUEKOU (†) 
Ames du Purgatoire 

 
 

Le Carnet 
 

Nous ont  quittés pour la maison du Père :  
 

Micheline SEDARD dont les obsèques seront célébrées 9 juin à 10h15 
M. LAGREE dont les obsèques seront célébrées 11 juin à 11h 
 
 
 

Calendrier des réunions et manifestations            
 
 

lundi 8 Equipe liturgie à 20h45 

 

mardi 9 Prière du chapelet à 18h au Centre R. R.  
EMP à 20h30 au Relais 

mercredi 10  

jeudi 11 Chapelet à 17h30 à l’église 
Rencontre néophytat à 20h15 au presbytère 
 

vendredi 12 Chapelet de la miséricorde à 18h à la chapelle  
Catéchuménat adultes à 20h30 à l’église 
 

samedi 13 Chapelet à 8h30 à la chapelle 
Scrutin des catéchumènes adultes à 18h30 à l’église 

 
 
 

 Adoration eucharistique 

 
L’adoration eucharistique peut se vivre : 

 

 le mercredi  de 19h à 23h à la chapelle 

 le jeudi  de 7h à 18h à la chapelle 
de 18h à 19h à l’église 
de 20h à 1h du matin à l’église 

 du vendredi   de 9h jusqu’au samedi 9h à la chapelle 
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Horaires d’accueil au presbytère 

 

 lundi  14h30 à 17h30 

 mardi  14h30 à 17h30 

 mercredi 10h à 12h 
14h30 à 17h30 

 jeudi   10h à 12h 
14h30 à 19h 

 vendredi 14h30 à 17h30 

 samedi  10h à 12h 
 

Secours catholique :  

accueil sur rendez-vous (hors vacances scolaires) 
 

Afin de respecter les gestes barrières et les règles sanitaires en vigueur, 
l’équipe du Secours catholique ne reçoit dorénavant que sur rendez-vous et ne 
peut plus tenir de permanences ouvertes. 

 

 Pour tout contact ou pour accueil sur rendez-vous : 
 tél : 06 43 70 75 16 
 
 

La vie du Pôle 
 

 

Messes paroissiales 
 

La célébration des messes avec les fidèles est désormais possible en respectant 
des règles sanitaires. 

Pour les fidèles, il faut : 
- réfléchir à la pertinence, en fonction de son état de santé personnel, de se 

rendre ou non à la messe.  
- porter obligatoirement un masque dans l’église (il revient à chacun de venir 

avec son masque). 
- occuper seulement les places indiquées (avec le respect de la distanciation de 

1,5 m). 
- accepter de ne pouvoir entrer dans l’église lorsque le nombre maximal autorisé 

de fidèles sera atteint. 
- se laisser guider par ceux qui auront mission de vous placer. 
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- respecter la distance dans la procession de communion. 
- recevoir la communion dans la main. 
- s’il y a une feuille de chant, repartir avec sa feuille. 
- sortir par la porte indiquée en respectant les consignes données. 

 

La messe de 11h00 à Brie continue d’être diffusée sur la page Facebook « paroisse 
catholique Brie-Comte-Robert » pour ceux qui souhaiteraient rester chez eux pour 
l’instant (avec possibilité ensuite de venir communier à l’église de Brie entre 17h15 et 
18h00). 

 

Il n’y a pas de quête pendant la célébration, des paniers sont proposés à la sortie 
de la messe pour recevoir votre offrande. 
 

Voici les églises et les horaires des différentes célébrations pour les 13 et 14 juin.  
 

À noter que pour les paroisses du Réveillon, 

 il y aura une messe anticipée le samedi 13 juin à 18h à Chevry-Cossigny  

 le dimanche 14 juin à 11h à Lésigny  au Relais Saint Charles afin de vivre une 

messe de secteur. 
 

Il y aura de nouveau une messe sur le secteur des Plaines de la Brie 
  à Coubert à 9h30 à partir du dimanche 14 juin.  
 

 A partir de cette même date, il n’y aura plus de messe à Grisy-Suisnes le 
dimanche à 9h30. 
 

Brie-Comte Robert samedi              18h00   

Dimanche           9h15 11h  

Combs La Ville(église st Vincent) samedi              18h30   

Dimanche           9h15 11h15 18h00 

Chevry-Cossigny samedi              18h00   

dimanche           9h30   

Coubert dimanche           9h30   

Lésigny (Relais Saint Charles) samedi              18h00   

dimanche         11h00   

Lieusaint samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15  

Moissy Cramayel samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15  

Tibériade samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15 18h30 

Servon dimanche          11h00   

Vert-Saint Denis samedi              18h30   

Dimanche         9h30 11h15 18h30 
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Écologie intégrale : être informé, partager, comprendre, agir 
 

 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : le magazine "Tout 
est lié" en sera le reflet. Inscrivez-vous pour le recevoir : 
https://toutestlie.catholique.fr/ La Conférence des Évêques de France nous 
propose ce webzine « Tout est lié » : questionnements, débats, initiatives, 
actions engagées durablement, expérimentations, le magazine s’enrichira en 
permanence de ce qui se vit partout dans l’Église et dans la société, à travers 
quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato Si’ : constater, enraciner, 
comprendre et agir. 
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