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Solennité de la Sainte Trinité 

Qu’ils soient UN… 
 

 La Sainte Trinité est appelée le Mystère des 

mystères, et nous devons reconnaître qu’il nous est 

difficile de parler de la nature de Dieu. Nous ne pouvons 

qu’approcher ce mystère, mais jamais l’épuiser. Nous 

croyons en un seul Dieu en trois personnes. Ce Dieu se 

présente dès la création comme communauté : faisons 

l’homme à « notre » image selon « notre » 

ressemblance. Cela dit, nous devons tous chercher à 

être comme lui. Si nous ne pouvons pas dire grand-

chose de ce mystère, ce mystère nous parle et nous 

enseigne. 

 D’abord, c’est un mystère de Communion parfaite : là 

où est le Père, là est le Fils, là est le Saint Esprit et 

inversement. Ainsi ce mystère, nous appelle à vivre 

ensemble dans nos communautés et dans nos familles. 

Ensuite, il s’agit d’une union dans la diversité. Le Père 

n’est pas le Fils, le Fils n’est pas le Père, et l’Esprit 

Saint, ni le Père, ni le Fils, mais tous sont un seul et 

même Dieu. Cela dit, nous devons aussi rechercher 

l’unité malgré la diversité. L’unité n’exclut pas la 

diversité. Apprendre à respecter l’autre dans sa 

diversité, dans ce qu’il a de personnel, de différent de 

nous. Ce n’est pas parce que nous sommes différents 

que nous ne pouvons pas être ensemble. 

 Enfin, la Trinité nous enseigne l’amour : Dieu est 

amour et c’est avec le mystère de la Trinité que nous 

contemplons cet amour. Chacune des personnes vit 

pour et dans les deux autres, chacune annonce les 

autres. Seul l’amour permet de transcender les 

différences. Seul l’amour peut aider chacun de nous à 

nous transformer et à vivre dans l’harmonie. La Trinité 

est une École de l’Amour, de la Communion et de la Vie. 

Entrons dans cette École. 

Père Amal GONSALVEZ 
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Messes dominicales : samedi 29 mai, 18h30 (animée par la 
Mini-Hosanna et pour les familles du catéchisme sur 
réservation), dimanche 30 mai, 8h30, 10h, 11h30 et 18h30.  
Messes en semaine : du lundi au vendredi, 8h et 19h15, 
samedi, 12h 
Samedi 5 juin : 18h30, messe dominicale anticipée 
(ouverte à tous et sans réservation) 
Dimanche 6 juin :  8h30, messe (Église), 10h et 11h30, 
messes (Sous-sol du 81 Alleray, ouvertes à tous), 10h et 
11h30, messes des Premières Communions (animées par 
la Mini-Hosanna, uniquement pour les familles des 
enfants concernés), 18h30, messe (Église).  
Adoration et confessions : mercredi et vendredi 18h-18h45 
et 19h45-20h15. 
Louange : mardi à 7h30 
Laudes : du lundi au vendredi à 8h30 
Vêpres : mercredi et vendredi à 18h50 
Chapelet : lundi 31 mai, puis chaque vendredi à 17h15. 
 Accueil  (47 rue de la Procession) 
Par un laïc, du lundi au vendredi, 10h-12h et 15h-18h. 
Par le Père Francisco DOLZ, mercredi, 18h-20h. 
Pas d'accueil le samedi 29 mai en raison de la retraite des 
Premières Communions. 

Calendrier 
Lundi 31 mai  
19h15 : Messe et Bénédiction des femmes enceintes, des 
enfants à naître et des pères, en la fête de la Visitation 
Mercredi 2 juin  
20h : Rencontre des Jeunes professionnels 
20h30 : Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques 
Samedi 5 juin 
18h30 : messe dominicale anticipée (ouverte à tous et 
sans réservation) 
Dimanche 6 juin :  
8h30, messe (Église), 10h et 11h30, messes (Sous-sol du 
81 Alleray, ouvertes à tous), 10h et 11h30, messes des 
Premières Communions (animées par la Mini-Hosanna, 
uniquement pour les familles des enfants concernés) 
(Église), 18h30, messe (Église) 

Accueillir une nouvelle vie 
 

 La famille est le lieu non seulement de la procréation 
mais aussi celui de l’accueil de la vie qui arrive comme 
don de Dieu. Chaque nouvelle vie « nous permet de 
découvrir la dimension la plus gratuite de l’amour, qui ne 
cesse jamais de nous surprendre. C’est la beauté d’être 
aimé avant : les enfants sont aimés avant d’arriver ». 
 
L’amour dans l’attente de la grossesse 
La grossesse est une étape difficile, mais aussi un temps 
merveilleux. Chaque femme participe au mystère de la 
création qui se renouvelle dans la procréation humaine. 
Comme dit le psaume : « C'est toi qui m'as tissé au 
ventre de ma mère » (139, 13). 
 Tout enfant qui est formé dans le sein de sa mère est 
un projet éternel de Dieu le Père et de son amour 
éternel : « Avant même de te modeler au ventre 
maternel, je t'ai connu ; avant même que tu sois sorti du 
sein, je t'ai consacré » (Jr 1, 5). 
 Tout enfant est dans le cœur de Dieu, depuis toujours, 
et au moment où il est conçu, se réalise l’éternel rêve du 
Créateur. La femme enceinte peut participer à ce projet 
de Dieu en rêvant de son enfant : « Toutes les mamans et 
tous les papas ont rêvé de leur enfant pendant neuf 
mois. […]. C’est impossible une famille qui ne rêve pas. 
Quand la capacité de rêver se perd dans une famille, les 
enfants ne grandissent pas, l’amour ne grandit pas, la vie 
s’affaiblit et s’éteint ». Pour une famille chrétienne, le 
baptême fait nécessairement partie de ce rêve. Les 
parents le préparent par leur prière, confiant leur enfant 
à Jésus avant sa naissance même. 
 À toute femme enceinte, je voudrais demander 
affectueusement : protège ta joie, que rien ne t’enlève la 
joie intérieure de la maternité. Cet enfant mérite ta joie. 
Ne permets pas que les peurs, les préoccupations, les 
commentaires d’autrui ou les problèmes éteignent cette 
joie d’être un instrument de Dieu pour apporter une 
nouvelle vie au monde. Occupe-toi de ce qu’il y a à faire 
ou à préparer, mais sans obsession, et loue comme 
Marie : « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit 
tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté 
les yeux sur l'abaissement de sa servante » (Lc 1, 46-48). 
Vis cet enthousiasme serein au milieu de tes soucis, et 
demande au Seigneur de protéger ta joie pour que tu 
puisses la transmettre à ton enfant. 

Pape François 
Amoris Laetitia 

« L’amour qui devient fécond » (extrait du chapitre 5) 

Carnet paroissial 
Baptêmes : Auguste ELMASSIAN, 29 mai 2021 et Anna 
GIOVANELLI, 30 mai 2021.  

http://www.ndarche.org
mailto:secretariat.ndaa@gmail.com
https://www.instagram.com/nddelarchedalliance


Vie paroissiale 

• Merci et au revoir au Père Francisco 

 Nous aurons à cœur de remercier le Père Francisco 

 DOLZ, le dimanche 20 juin à 12h30 dans l'église. Si 

 vous souhaitez participer au cadeau, nous vous 

 invitions à transmettre votre offrande dans une 

 enveloppe à l'accueil. 
  

• Journées fraternelles 

 Samedi 29 et dimanche 30 mai prochains de 10h à 18h 

 Après le succès de la dernière édition, la paroisse 

 renouvelle la joie de se retrouver autour des stands : 

 bijoux, brocante, disques, électro-ménager, layette, 

 vêtements. Dans le respect des gestes barrières 

 (distanciation sociale et port du masque obligatoire), 

 nous vous attendons tous pour ce temps de partage. 
  

• Bénédiction des femmes enceintes, des enfants à 

 naître et des pères, en la fête de la Visitation 

 Lundi 31 mai à la messe de 19h15 

 Les futures mamans et futurs papas sont invités à 

 venir confier leur enfant à la tendresse de Dieu, et à 

 rendre grâce pour le don de la Vie. 
 

• Pèlerinage des mères de famille 

 Samedi 12 et dimanche 13 juin 

 "Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras". 

 Les mères de famille de la paroisse sont invitées à 

 partir deux jours en route vers Vézelay ou dans un 

 magnifique lieu dans le centre de la France (selon les 

 autorisations gouvernementales). Au programme : 

 prendre du temps pour soi au calme et au vert, prier et 

 marcher. Prix indicatif : 75 euros. Clôture des 

 inscriptions le 30 mai. 

 Contact : mamansndaa@gmail.com  
 

• 24h pour le Seigneur 

 Jeudi 17 juin : adoration eucharistique et confession de 

 20h à 22h45.  

 Vendredi 18 juin : adoration eucharistique de 8h45 à 

 19h puis de 19h45 à 20h15. Confession de 18h à 18h50 et 

 de 19h45 à 20h15. 

Diocèse de Paris 

• Pèlerinage des pères de famille 

 Du vendredi 2 au dimanche 4 juillet 2021 
 Venez participer au pèlerinage des pères de famille à 
 Vézelay, accompagnés par le Père Vincent GUIBERT. 
 Le thème du pèlerinage est "avec un cœur de père" en 
 lien avec l'année saint Joseph décrétée par le Pape 
 François. Au programme : des moments exceptionnels 
 de marche, de partage et de prière sans oublier une 
 logistique cuisine hors du commun ! Inscription sur le 
 site Internet de la paroisse, www.ndarche.org/
 liturgie/pelerinages. Contact : pdf.ndaa@gmail.com 
 

• Une École de saint Luc à ND de l’Arche d’Alliance 

 Afin d’offrir un cadre qui puisse nous permettre de 
 grandir dans l’intelligence de la foi chrétienne, notre 
 paroisse propose, après l’École de la Foi et l’année 
 Laudato si’, une année à   l´école de saint Luc à partir de 
 septembre 2021. Il s’agit d’une formation accessible à 
 tous, pour nous permettre de mieux connaître l’Évangile 
 en le lisant en communauté. Nous proposons de 
 parcourir ensemble le texte de l’Évangile de saint Luc 
 ainsi que le début des Actes des Apôtres, deuxième 
 volet de l’œuvre de Luc. Pendant nos rencontres, nous 
 approfondirons des passages choisis, mais chacun est 
 invité à lire l’ensemble du texte de l’évangéliste.   
 Cette formation s’adresse aux chrétiens adultes et 
 jeunes adultes désireux d’approfondir leur foi et de 
 confronter leur vie chrétienne aux questions de notre 
 temps. Elle est d’une grande utilité pour tous ceux qui 
 collaborent à la formation et à la préparation aux 
 sacrements dans notre paroisse. 
 Cette formation repose sur une pédagogie active. 
 Chaque séance est ouverte par un temps de prière et de 
 lecture du texte biblique, suivi d’un moment 
 d’appropriation en petits groupes, puis un temps de 
 questions et un enseignement assuré par les prêtres de 
 la paroisse. 
 Les séances ont lieu un mardi tous les quinze jours, 
 hors vacances scolaires, et se déroulent en soirée, de 
 20h30 à 22h.  
 Vous trouverez sur le site internet de la paroisse le 
 calendrier et le programme du parcours. Inscription en 
 ligne ou avec le bulletin disponible dans l’église.   
 

• Mini-Hosanna 

 Le groupe vocal et instrumental Mini-Hosanna de la 
 paroisse, recherche pour son camp d’été sous tente, 
 du 3 au 13 juillet, un BAFA complet pour gérer 
 l’encadrement des jeunes et l’animation jeux 
 (rémunération prévue). Contact : Servane TEYSSIER 
 D'ORFEUIL au 06 62 47 62 52. 

• Exposition pour le Centenaire des Sœurs spiritaines 

 À l’occasion du premier centenaire de leur 
 Fondation, les Sœurs Spiritaines présentent une 
 exposition sur leur Congrégation. Installée au rez-
 de-chaussée de notre paroisse, 81 rue d'Alleray, 
 l'exposition se prolongera jusqu’au mois de 
 septembre. L’histoire de la Congrégation commence 
 le 6 janvier 1921, fête de l’Épiphanie, avec Eugénie 
 Caps et ses deux compagnes, Elise et Lucie, réunies 
 dans l’église de Farschwiller, en Lorraine. La 
 semence est jetée ! Les premières 25 spiritaines 
 s’engagent le 5 octobre 1924. Le mois suivant un 
 groupe part pour la Martinique, un autre pour le 
 Cameroun et un troisième pour la Suisse. Au fil du 
 temps les fondations se suivent et des histoires 
 missionnaires sont tissées par des sœurs, femmes 
 de leur temps, appartenant à des sociétés en 
 constantes mutations. Puis les Sœurs Missionnaires 
 du Saint-Esprit étendent leur mission 
 d’évangélisation à de nouveaux pays en Afrique, au 
 Canada, en Martinique… Pour mieux les connaître, 
 rendez-vous à l'exposition et sur le site Internet : 
 https://spiritaines.org.  
 

• Pourquoi L’Esprit Saint est-il le chouchou des 

 charismatiques ? 
 Lundi dernier, lundi de Pentecôte, le P. Vincent 
 GUIBERT était invité à l'émission "En quête de sens" 
 sur Radio Notre Dame pour réfléchir à la place de 
 l'Esprit Saint dans la vie des chrétiens aujourd'hui. 
 Pourquoi l'Esprit Saint est-il le grand inconnu ? 
 Pourquoi certains catholiques oublient-ils de le 
 prier tandis qu'il est le chouchou des 
 charismatiques ?  Vous trouverez le podcast de 
 l'émission sur radionotredame.net/emissions/
 enquetedesens/24-05-2021/ 

• Ordinations sacerdotales 

 Cette année, ils seront douze à être ordonnés le 
 samedi 26 juin à 9h30 à Saint-Sulpice :
 Augustin REILLE, Théophile de LA RONDE, Louis 
 THIERS, Vincent de ROQUEFEUIL, Aubert TARDIF DE 
 PETIVILLE, Paul GRASSART, Paul-Marie de LATOUR, 
 Steven LABAT, Jean-Charles PELLEN, Benoît 
 STEMLER, Alexandre DEMIDOFF et Kévin 
 ANASTASE. Participez, rejoignez la célébration sur 
 KTO et Radio Notre-Dame. Le parvis sera ouvert à 
 tous, dans la limite des places disponibles. Une 
 veillée de prière pour les futurs prêtres aura lieu le 
 25 juin, 19h-23h à St-Germain  l'Auxerrois. 
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