Bulletin paroissial du 07 juin 2020
Fête de la Sainte Trinité

Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Voici la salutation liturgique d’invitation
à entrer dans le mystère de la messe,
dans le mystère de Dieu finalement.
L’évêque, comme le Christ au soir de
Pâques, souhaite la paix. C’est le don
de Dieu fait aux hommes.
La liturgie de la Parole est courte ce
dimanche. En effet, il n’y a pas grandchose à dire du Mystère de Dieu, il est à
recevoir et à contempler à l’œuvre dans
nos vies. Il n’y a pas besoin de grand
discours. Mais c’est un grand condensé
du mystère de la foi.
Il serait bon de réfléchir sur le Mystère
de la Sainte Trinité dans son ensemble.
On ne peut privilégier une Personne
divine par rapport aux deux autres.
Malheureusement, c’est souvent ce que
l’on fait lorsqu’on envisage qu’une face
du mystère divin. Ces accents se sont
vus au cours de l’histoire de l’Église et
des courants spirituels. Tantôt, on
mettra en avant le Père, en mettant
l’accent sur la grandeur de Dieu et Dieu
demeure alors lointain. Tantôt, ce sera
le Fils en soulignant au contraire la
proximité de Dieu et l’évangile pourrait
conforter cette idée : Dieu a envoyé son

Fils dans le monde, non pas pour juger
le monde, mais pour que par lui le
monde soit sauvé. Enfin, certains se

réclamant
« charismatiques »
en
insistant sur la liberté de l’Esprit. Il faut
se garder de ces déséquilibres, et ne

pas isoler, encore moins opposer ou
préférer une Personne à une autre :
toutes
trois
sont
égales
et
inséparables, toutes trois agissent
ensemble et dans le même sens,
chacune selon sa mission et son mode
propres.
C’est ce que nous enseigne la liturgie
dans sa sagesse et son équilibre, en
faisant prier le Père par le Fils dans
l’unité du Saint-Esprit. C’est tout le
sens aussi du signe de croix qui nous
marque du signe du salut, et nous fait
professer la foi trinitaire. Faire le signe
de croix n’est pas un acte banal, c’est
une profession de foi, c’est un signe
d’appartenance. C’est aussi un art, au
sens où il nous rend artisan de paix, de
justice, de bonté, de communion
fraternelle.
C’est dans la communion d’amour de la
Sainte Trinité, que nous puiserons
notre unité et que nous pourrons nous
saluer d’un saint baiser de paix, très
fraternel,
même
sans
effusion
sentimentale excessive en ce moment
particulièrement. Soyez d’accord entre

vous et le Dieu de paix et d’amour sera
avec vous : testament de Paul,
testament de votre curé en ces derniers
mois de mission.

+ P. Louis Ménard

Foyers étudiants de Versailles et Saint-Germain-en-Laye
Des places dans les foyers étudiants du diocèse sont encore disponibles pour la
rentrée prochaine, pour des étudiants, garçons ou filles entre 19 et 24 ans qui
recherchent un cadre de vie propice à la réussite de leurs études, à leur vie de
foi et une ambiance familiale d’entraide. Candidature sur lettre de motivation,
lettre de recommandation d’un prêtre et adhésion à la charte des foyers.
http://www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/

Contact : Père Amaury Cintrat foyers.étudiants@catholique78.fr

Messes du dimanche du 7 au 14 juin
Sainte Trinité

Sam 6

18h30

Pour les paroissiens

Dim 7

10h30
18h30

Jean-Paul MAUCO
Pour les paroissiens

De la férie

Lun 8

Saint Ephrem

Mar 9

9h

Raymond MONNIETTE

De la férie

Mer 10

9h

Michelle NAMAND

Saint Barnabé

Jeu 11

9h

Andrée ROGER

De la férie

Vend 12

9h

Ludivine PEREIRE

Saint Antoine de Padoue Sam 13

9h

Pour les vocations

Saint Sacrement du
Corps et du Sang du
Christ

Sam 13

18h30

Pour les paroissiens

Dim 14

10h30
18h30

Monique PREVOST

Cette semaine, nous prions :
Pour notre baptisée :
Pour notre baptisée confirmée :
Pour la confirmée:
Pour la profession de foi catholique de :
Père Louis Ménard
Claire-Marie Ginet

Pour les paroissiens

Chloé LEPELLETIER
Aurélie CASIER
Laure LELIEVRE
Rohan ISWARIAH

louis.menard@catholique78.fr
secretariat@paroisse-orgeval-morainvilliers.fr

 01 30 65 02 10

Maison paroissiale : 34 rue du dessous des Prés 78630 Orgeval
Permanence du père Ménard – le samedi de 10h30 à 12h et le mercredi de 17h à 19h00
Permanence du Secrétariat –Mardi 14h à 17h et Jeudi de 9h à 14h
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