L’École de la Foi
L’École de la Foi propose une formation de base
simple et accessible à tous en lien avec l’École
Cathédrale, du Collège des Bernardins. Elle s’adresse
à tous les adultes et jeunes adultes qui désirent
acquérir des repères sur la foi et confronter leur vie
chrétienne aux questions de notre temps.
Cette formation repose sur une pédagogie active.
Dans notre paroisse, la formation est assurée par le P.
Vincent Guibert et le P. Francisco Dolz.
Elle se déroule sur un cycle de 2 ans, avec 18 séances
par an, d’environ 1h30. Il est possible de débuter en
septembre cette deuxième année même si la première
année n’a pas été suivie. Les séances ont lieu un mardi
tous les quinze jours, hors vacances scolaires, et se
déroulent en soirée, de 20h30 à 22h.
Bulletins d’inscription disponibles sur les tables de l’église.
Dieu se révèle dans l’Histoire : Père, Fils et Esprit Saint
I. Dieu Créateur se révèle pour faire alliance
17 septembre : Quelle vérité pour le récit de la Création ?
1er octobre : La vie humaine a-t-elle un sens ?
15 octobre : Dieu a-t-il créé l’homme libre ?
5 novembre : Pourquoi Dieu choisit-il un peuple
particulier ?
19 novembre : Comment Dieu fait-il alliance ?
3 décembre : Quel Messie pour Israël ?
II. Le Seigneur Jésus-Christ,
unique médiateur entre Dieu et les hommes
17 décembre : Jésus-Christ est-il plus qu’un prophète ?
7 janvier : Pour connaître Dieu faut-il passer par JésusChrist ?
21 janvier : Pourquoi Jésus enseigne-t-il en paraboles ?
4 février : Pourquoi Jésus fait-il des miracles ?
25 février : Jésus-Christ : vrai homme, vrai Dieu ?
10 mars : Pourquoi fallait-il que Jésus meure et
ressuscite ?
24 mars : La Résurrection de Jésus… et après ?
III. L’Esprit du Père et du Fils sanctifie l’Église
21 avril : L’Esprit Saint : quel Don de Dieu pour l’Église ?
5 mai : L’Église : une institution comme les autres ?
19 mai : L’Esprit Saint : quels dons pour les chrétiens ?
2 juin : Tous appelés à la sainteté ?
16 juin : Un Dieu unique en Trois Personnes ?

Dimanche de la Sainte Trinité - C
1ère Lecture : Pr 8 22, 31
Psaume : 8, 4-9
2ème Lecture : Rm 5, 1-5
Évangile : Jn 16, 12-15
Calendrier
Lundi 17 juin
18h45 : Catéchisme pour adultes
47 Procession
20h00 : Réunion des parents de « la Ronde » SUF
81 Alleray
21h00 : Diffusion du match France-Nigéria 47 Procession
Mardi 18 juin
20h30 : École de la Foi
Église
Mercredi 19 juin
17h30-19h : Inscription au Caté 2019-2020 47 Procession
20h30 : Réunion CPP et CPAE, suivie d’un dîner partagé
Terrasse
Vendredi 21 juin
12h00 : Messe (remplace la messe de 19h15 en raison de la
Fête de la musique). Pas de vêpres ni d’adoration. Église
18h00 : Fête de la Musique par les enfants du catéchisme
19h00 : Fête de la Musique par la Mini-Hosanna Parvis
Samedi 22 juin
Messe non assurée à 12h
16h45 : Servants d’autel
Église
18h30 : Messe de fin d’année (Catéchisme et Scouts) Église
19h30 : Ciné Collégiens
47 Procession
Dimanche 23 juin
Voir encadré Messe télévisée
17h00 : Catéchuménat
47 Procession
Messes en semaine Du lundi au vendredi 8h15 et 19h15
Samedi 12h
Messes dominicales
Samedi 18h30,
Dimanche 9h30, 11h et 18h30
Adoration Eucharistique Mercredi et vendredi à 18h
Vendredi de 19h45 à 20h30
Laudes
Du lundi au vendredi à 8h
Dimanche à 9h
Vêpres
Mercredi et vendredi à 18h50
Prière du chapelet
Vendredi à 17h15
Confessions
Dans l’église pendant l’adoration,
à l’accueil et sur rendez-vous
Accueil : 47 rue de la Procession
lundi au vendredi : 10h-12h et 15h-18h
Père Vincent GUIBERT : samedi de 10h à 12h et sur rdv
Père Francisco DOLZ : mercredi de 18h à 20h et sur rdv
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Dimanche 16 juin 2019
Professer sa foi en Dieu unique,
Père, Fils et Saint Esprit
Comment parler de Dieu Trinité à quelqu’un qui se
serait éloigné de l’Église ou qui n’y serait jamais entré ?
En fait notre esprit est pollué par toutes les
représentations que les hommes se font de Dieu : un Dieu
architecte de l’univers, un Dieu origine de l’être suprême
mais qui ne s’intéresserait pas vraiment à mes problèmes,
un Dieu comptable qui additionne chacun de mes péchés
en vue du jugement, Dieu l’éternel absent…
La Solennité de la Sainte Trinité nous ouvre une porte
d’entrée différente : la Révélation nous apprend que Dieu
est Amour. Or comme dit saint Thomas d’Aquin, l’amour
n’a pas permis à Dieu de rester seul. Cette vérité est
confirmée par un enfant du catéchisme à qui on
demandait ce qu’était la Trinité, et qui a répondu cette
merveille : « tu ne sais pas ce que c’est ? Eh bien, je vais
te l’apprendre : on ne peut pas aimer tout seul ! »
Dieu nous a créé pour aimer en vérité. Jean Vanier
disait avec beaucoup de vérité : « Aimer, c’est révéler à
l’autre sa beauté ». Et non seulement le vouloir en
pensée, mais agir pour révéler à l’autre sa beauté, une
beauté inaliénable puisqu’elle provient de Dieu. C’est très
concret : c'est refuser de coller sur les gens des étiquettes
et ne jamais désespérer d'eux. C'est considérer chaque
homme avec un infini respect.
Samedi soir sept jeunes de l’aumônerie paroissiale,
Emma, Camille, Gabriel, Ludivine, Nina, Pierre-Emmanuel
et Héloïse font leur profession de foi. C’est pour chacun
une invitation à renouveler sa foi en Dieu unique, Dieu
Amour, trinité de personnes.
+ Père Vincent GUIBERT

Messe télévisée

Vie paroissiale




Catéchisme pour adultes
Le lundi 17 juin de 18h45 à 20h au 47 rue de la
Procession avec Sœur Marie-Pascale.



Coupe du monde de football féminin
Diffusion du match France-Nigéria le lundi 17 juin à 21h
au 47 rue la Procession.



Catéchisme
Inscriptions au catéchisme 2019/2020 : le mercredi 19
juin de 17h30 à 19h et le samedi 29 juin de 10h à 12h et
au 47 rue de la Procession.



Fête de la Musique vendredi 21 juin
18h : enfants du catéchisme.
19h : Mini-Hosanna.
Cette fête sera suivie d’un dîner partagé au 81 rue
d’Alleray (Catéchisme, Mini-Hosanna et Scouts).
La messe de 19h15 est avancée à 12h. Il n’y aura pas de
vêpres ni d’adoration.



Servants d’autel
Samedi 22 juin à 16h45 à l’église. Pour devenir enfant
de chœur contacter le Père Francisco DOLZ.



Messe de fin d’année du catéchisme et des scouts,
animée par les enfants du catéchisme : samedi 22 juin à
18h30.

 Aumônerie paroissiale
Ciné Collégiens : samedi 22 juin à 19h30.


France Télévision a contacté la paroisse afin de diffuser
en direct sur France 2 la messe télévisée de l’émission
« Le Jour du Seigneur » dans notre paroisse, le

Quête du Denier de Saint-Pierre
La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre a lieu
ce dimanche 16 juin. Elle est réalisée chaque année
dans les diocèses du monde entier, et destinée à
soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires sociales et
missionnaires du Saint-Siège.

Catéchuménat
Dimanche 23 juin à 17h au 47 rue de la Procession.
Rencontre des catéchumènes et leur accompagnateur.

dimanche 23 juin 2019 à 11h.
Pour ceux qui souhaitent y participer :
Rendez-vous dans l'église et mise en place à 10h15,
Dernières consignes importantes à 10h30,
Messe télévisée en direct à 11h.
La messe du samedi 22 juin à 12h ne sera pas assurée
ni celle du dimanche 23 juin à 9h30. La messe anticipée
du samedi soir 18h30 sera bien célébrée.


20 ans d’ordination sacerdotale
du Père Vincent GUIBERT
Mercredi 26 juin, la messe de 19h15 sera présidée par
le Père Vincent GUIBERT à l'occasion des 20 ans de
son ordination sacerdotale (26 juin 1999 à Notre-Dame
de Paris). Entouré de sa proche famille, les paroissiens
sont invités à participer à cette action de grâce ou à s'y
unir par la prière. La messe sera suivie d’un apéritif.



Pèlerinage des pères de famille
À Vézelay, du vendredi 5 au dimanche 7 juillet.
Temps de marche, de réflexion, de formation, de
prière et de convivialité.
Informations et inscriptions : pdf.ndaa@gmail.com



Dîner Terrasse
Chaque mercredi de juillet et d’août, tous ceux qui le
souhaitent sont invités à partager un dîner (avec ce que
chacun a apporté) après la messe paroissiale de 19h15.
Selon le temps, ce dîner a lieu sur la terrasse ou au 47,
rue de la Procession.



Denier de l’église 2019
Rappel avant l’été : n’hésitez pas à nous transmettre
votre versement au Denier ; cela nous aiderait à garder la
stabilité de nos finances paroissiales. Des enveloppes
sont à votre disposition dans l’église.



Carnet paroissial
Baptême : Joseph LERDON, samedi 15 juin

Diocèse
Ordinations sacerdotales 2019
Le 29 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice, pour le
service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et
l’imposition des mains, Mgr Michel Aupetit ordonnera
prêtres Benoit d’ARRAS, Edouard BARBEY, Pierre Vinh
CAO BA (Frère assomptionniste) Bruno DELORME MEP
(Birmanie), Joseph Dominique Barly KIWEME EKWA
(Missionnaire scalabrinien), Martin DAREAU DE
LAUBADÈRE, Benoit LECLERC, et Emmanuel WIRTH.
La veille à 19h, Mgr Michel Aupetit présidera une messe
pour les vocations à Saint-Germain des Prés.

Sortie paroissiale à l’Abbaye royale de Chaalis
dans la Forêt domaniale d’Ermenonville

Dimanche 6 octobre 2019 de 9h à 18h
Programme :
Groupe des marcheurs : Visite de l’Ancienne Abbaye
royale de Chaalis, sa chapelle et sa roseraie puis Marche
de 2,5 km sur le sentier des écrivains. Par temps de pluie,
le chemin n’est pas carrossable pour les poussettes.
Groupe des visiteurs : Visite de l’Ancienne Abbaye royale
de Chaalis, sa chapelle, sa roseraie et le Musée
Jacquemart-André.
Jeu de piste pour les enfants
Apéritif, pique-nique tiré du sac chez les Sœurs de SaintThomas de Villeneuve à Loisy.
Temps d’échanges.
Poursuite du jeu de piste pour les enfants de moins de 13
ans et foot pour les jeunes.
Messe en pleine nature ou à l’église Saint-Denis de VerSur-Launette.
Bulletins d’inscription sur les tables de l’église.

Pèlerinage paroissial en Castille,
Espagne 2020
Du mardi 14 au samedi 18 avril 2020
Animé par les Pères Vincent GUIBERT et Francisco DOLZ,
Sur les traces de
Sainte-Thérèse d’Avila et de Saint-Jean de la Croix
Programme : Avila, Alba de Tormes, Salamanque,
Duruelo, Fontiveros, Ségovie, Escurial de Madrid.
Nombre de pèlerins limité à 60.
Renseignements et inscriptions sur les tracts mis à votre
disposition dans l‘église ou au 01 56 56 62 54.

