Dimanche 16 juin 2019
Sainte Trinité
Dieu n’est pas solitaire !
Feuille paroissiale N°37

Le Nom de Dieu n’est pas Dieu. Jésus
Christ nous révèle le mystère du Dieuamour, plénitude de communion, source de
toute
communication.
Aussi
l’Eglise
ancienne ne parlait-elle guère de « Dieu »
en général ; elle parlait du Père comme la
source de la divinité, le principe unique du
Fils et de l’Esprit. De fait, célébrant la
Trinité, l’Eglise ne s’éloigne pas des
Ecritures saintes. Elle ne verse pas dans
une doctrine abstraite, réservée aux
savants. Au contraire, fidèle à la Révélation
biblique, sous le mot Trinité, l’Eglise
reconnaît que Dieu ne vient pas à nous
autrement que comme Don et Amour. Deux
textes ci-dessous expriment admirablement
la révélation chrétienne d'un Dieu dont le
mystère est une éternelle communication,
« l’Amour sans limites ».
« La Trinité nous ouvre le Cœur de Dieu : la
Trinité nous apprend que Dieu n'est pas
solitaire. Il est unique, mais pas solitaire
(…), ce n'est pas Quelqu'un qui se regarde,
qui s'admire, qui se célèbre, qui s'encense
et qui s'aime, parce que en Lui toute la vie
jaillit (…) comme une communication qui va
du Père au Fils, du Fils au Père, dans
l'unité du Saint Esprit, qu'il y a en Dieu
l'Autre, qu'en Lui, «Je est un Autre», qu'en
Lui la vie, c'est «Tu es Moi»; «Tu es Moi »...
le Père le disant au Fils, le Fils au Père et
le Fils et le Père au Saint Esprit et le Saint
Esprit au Fils et au Père.
En Dieu, il n'y a pas un Moi unique, un Moi
solitaire, un Moi rivé à Lui-même, mais trois
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-

Lundi à vendredi 10h-12h/17h-19h
Samedi 10h-12h et 16h-18h30
Dimanche 15h30-18h

foyers, trois foyers de lumière, trois foyers
d’amour et de communication, où toute la
Vie Divine constamment se renouvelle dans
un Don inépuisable. Le Père ne se regarde
pas : Il n'est qu’un regard vers le Fils, qui
n'est qu’un regard vers le Père ; et le Père
et le Fils ne s'idolâtrent pas : Ils ne sont
qu'un élan vers le Saint Esprit qui respire le
Père et le Fils ».
(Maurice Zundel, Je parlerai à ton cœur,
Editions Médiaspaul, 1990, p 102).
Par là même,
« Un Dieu solitaire ne serait pas l’Amour
sans limites. (…) L’Unitrinité désigne la
plénitude de l’Unité (…) s’accomplissant en
communion et devenant la source et le
fondement de toute communion. Le Un =
Trois suggère le dépassement infini de
l’opposition aussi bien que de la solitude au
sein d’une Unité infinie. (…) La meilleure
image pour évoquer le Père, dit un moine
de l’Eglise d’Orient, est celle du Cœur :
Chaque battement de cœur est un élan par
lequel le Père se donne. Ces battements
envoient vers nous le sang du Fils, vivifié
par le Souffle de l’Esprit. C’est à participer
au rythme de ce cœur que les hommes
sont appelés ».
(Olivier Clément, Sources. Les mystiques
chrétiennes des origines, Editions Stock,
1982, p. 69).

Permanences
Père Christophe Witko
Mercredi de 17h à 18h45
Samedi de 10h à 12h

Textes recueillis par
le père Christophe Witko, Curé

Confessions
Pendant les permanences
du Père Christophe

Au cours des messes des 15 et 16 juin, quête impérée pour le Denier de Saint Pierre

Seront baptisés
Se marieront

samedi 15 juin
dimanche 16 juin
samedi 15 juin

Thibault Preux

Alice, Maëlyne, Anna, Salomé, Aude et Nathan
Nancy Lutezo Jabert et Jean-Christophe Montel

Agenda paroissial
Chaque lundi
Du mardi au vendredi
Chaque mercredi
1er vendredi du mois
Tous les jeudis

10h30
18h15
19h30-20h30

18h
10h

Chapelet
Chapelet
A la suite de la messe de 19h, Adoration à l’église
Adoration avec Chapelet de la miséricorde, à l’église
Equipe Liturgie de la Parole

 Comment la messe se déroule-t-elle ?
Chaque semaine, jusqu’à l’été, vous trouverez dans la feuille paroissiale matière à
réfléchir sur ce thème.
Comment la messe se déroule-t-elle ? (4/6)
D’après https://croire.la-croix.com/Definitions/Lexique/Messe/Messe-deroulement/Comme-la-messe-sederoule-t-elle

Liturgie de l'eucharistie (2/2)
La prière eucharistique
La préface et Sanctus
L'ouverture, appelée préface, à la prière eucharistique exprime l’action de grâce dans
laquelle le prêtre, au nom de tout le peuple saint, glorifie Dieu le Père et lui rend grâce pour
toute l’œuvre de salut. Elle s'achève par le Sanctus, chant en l'honneur de la grandeur et
de la sainteté de Dieu.
Prière eucharistique (dite par le prêtre au moment de la consécration du pain et du vin)
Dans une longue prière, le célébrant fait mémoire de la Cène, le dernier repas de Jésus, et
prie Dieu de faire reposer sur l'assemblée et sur les dons (le pain et le vin) son Esprit, pour
qu'ils deviennent corps et sang du Christ. Au cœur du récit de la Cène, il ne parle plus à la
troisième personne, mais à la première : il ne dit pas "Ceci est le corps de Jésus", mais les
paroles de Jésus lors de son dernier repas : « Ceci est mon corps ».
L'Eucharistie est un "sacrement", à la fois signe et présence réelle de ce qu'il célèbre : la
mort et la résurrection de Jésus. Le moment essentiel de la célébration est au cœur de
cette prière ce que l'on appelle la consécration, paroles et geste dans lesquels le pain et le
vin deviennent "corps et sang du Christ". Le Christ est en effet réellement présent.
L'Eucharistie réunit ainsi en un seul événement le dernier repas de Jésus avec ses apôtres
(la Cène), sa mort sur la Croix le Vendredi saint et sa Résurrection le dimanche de Pâques.
 Dimanche 16 juin à 18h à l’église
Concert de la chorale paroissiale. Au programme : Chants orthodoxes bulgares et russes, chants
italiens contemporains de Bepi de Marzi et Marco Frisina. Participation exceptionnelle de Koïtcho
Atanassov, fondateur des Chœurs orthodoxes bulgares de Saint Jean de Rila. Participation libre.
 Inscriptions KT et aumônerie
Les inscriptions au KT de Fontenay-aux-Roses (CE2-CM1-CM2) auront lieu en salle Ste Cécile (sous la
sacristie de l'église St Pierre St Paul) :
- Mercredi 4 septembre, de 17h à 19h
- Samedi 7 septembre, de 10h à 12h
Les inscriptions SoFar auront lieu à l’aumônerie, 3 rue des Ecoles à Sceaux :
-Dimanche 8 septembre de 15h à 18h
Contact : aumonerie.sofar@gmail.com
Chers Paroissiens
Vous allez partir en vacances…..
La Conférence St Vincent de Paul, elle, est « en vacance » depuis plus d’un an……
Elle a besoin de quelques chrétiens pour renaître. Puissent certains d’entre vous y réfléchir durant
l’été et lui permettre de s’engager auprès des personnes seules, isolées, en grande difficulté.
« Aimer Partager Servir », telle est la devise de notre association. Un engagement qui nous
enrichit et nous fortifie auprès de tous nos frères.
Contact : ahuffling1@gmail.com

Doyenné
 Mercredi 26 juin Nuit des Veilleurs
L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) propose 2 lieux pour prier pour nos frères et
sœurs torturé(e)s à travers le monde entier en joignant vos prières (ne serait-ce que 10 mn) aux intentions
des participants de la Nuit des Veilleurs
▪ Eglise luthérienne St Marc (EPU) de 20h à 22h au 1 pl Antoine de St Exupéry 91300 Massy
▪ Eglise Ste Bathilde – Chapelle Emmaüs de 20h à 22h au 43 ave du Plessis 92290 Chatenay-Malabry
Contact : www.nuitdesveilleurs.com

Diocèse
 Samedi 22 juin à 10h à la Cathédrale Ste Geneviève de Nanterre
Ordinations sacerdotales : Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom Gayibor, Louis Mathieu et Marc
Leroi prêtres pour le diocèse de Nanterre.
 Du 28 juin au 7 juillet - La Nuit des églises
La Nuit des églises se déroulera partout en France.
La Nuit des églises, initiée par l’Église
de France, est une manifestation
cultuelle et culturelle inscrite dans le
paysage estival des diocèses depuis
2011, bénéficiant d’une reconnaissance
à l’échelle nationale, et à laquelle
participent chaque année plusieurs
centaines d’églises.
Cet événement répond à une double mission : d’une part, permettre aux communautés chrétiennes
locales, même dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur
histoire et de leur enracinement ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux qui se
présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent … Lors d’une même semaine,
partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de
l’Église rendue visible à travers nos églises.
Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet.
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous
une nouvelle lumière, les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des
visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création
contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, des temps de prière…
Vous souhaitez visiter les églises ? Découvrez les églises ouvertes près de chez vous.
Site : http://www.narthex.fr/nuit-des-eglises/decouvrez-votre-eglise/

Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé
La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France nous a profondément choqués.
Pour que toute la lumière soit faite sur ce fléau, la Conférence des évêques de France a demandé à
M. Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de constituer et de présider sur ce
sujet une commission indépendante qui a été mise en place en février 2019.
La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos jours) l’ampleur des faits, étudier
la manière dont ils ont été traités, évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des
recommandations pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Pour recenser et établir les faits, cette commission commence par un appel à témoignages pour
écouter les victimes, de manière confidentielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33
55, par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 30132 – 75525 Paris cedex 11.
Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des victimes pour notre diocèse,
qu’on peut contacter : ecoutevictime@diocese92.fr. Sa mission est d’accueillir, d’écouter et de
soutenir des victimes d’abus sexuels dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités dans le
diocèse et de proposer à l’évêque de prendre les mesures nécessaires.

Des chrétiens qui aiment l’Eglise
« Il est devenu malséant, dans les cercles qui font l’opinion,
d’oser dire tout haut qu’on aime l’Eglise du Christ. C’est presque se
singulariser que de ne pas applaudir ceux qui la soumettent à une
critique universelle. C’est faire preuve d’infantilisme que de s’instruire
encore auprès d’une tradition vénérable, la plus riche et la plus
féconde qui soit. Il ne nous reste plus, pour notre excuse, qu’à
rappeler la consigne donnée par l’Apôtre à tous les ministres du Christ
en la personne de Timothée : Insiste à temps et à contre-temps »
(Henri de Lubac, Méditation sur l’Eglise, Paris, Cerf, 2003, p. LXV
[avertissement pour la cinquième édition de 1968]).
Voilà les phrases écrites il y a 50 ans par le père Henri de Lubac
(1896-1991), l’un des théologiens jésuites les plus suspects dans
certains milieux de l’Eglise pré-conciliaire, l’un de ceux qui, par
ailleurs, devaient le plus contribuer au renouveau de l’Eglise lors du
concile Vatican II, et finalement élevé par le pape Jean-Paul II, en
1983, au rang de cardinal.
Voilà les phrases que je me remémore bien souvent par les temps qui
courent. Tant elles recèlent, sous leur apparente vétusté, l’immense
vérité capable d’exprimer ce qu’on a du mal à percevoir aujourd’hui, et
pourtant ce que l’on pressent, fût-ce confusément et instinctivement,
dans ces moments qui nous remplissent de gratitude toujours
grandissante lorsque nous prenons quelque peu conscience de la
grâce et du bonheur - n’ayant pas de prix – qu’est le simple fait
d’appartenir à l’Eglise catholique.
Alors on parvient à mieux discerner ce qui se cache derrière cet aveu
d’un autre célèbre jésuite, le Cardinal Jean Daniélou (1905-1974),
contemporain du père de Lubac, aveu qui touche le cœur et frappe
l’esprit :
« C’est à ce monde qui a soif de Dieu que la mission de l’Eglise, et
singulièrement des prêtres, est de donner Dieu. Si je n’étais pas
prêtre, je me ferais prêtre aujourd’hui, parce que je sens que c’est de
prêtres que le monde a besoin. Si je n’étais pas catholique, je me
ferais catholique, parce que c’est de l’Eglise catholique, dépositaire de
la plénitude des dons divins, que le monde a besoin » (Je crois en
l’Eglise. Que je n’en sois jamais séparé ! [ouvrage collectif], Paris,
Mame, 1972, p. 67).
Assurément, dans cette période troublée qui est la nôtre, ces
considérations des croyants avant nous, qui se sont laissé guider par
une foi attentive aux problèmes du temps, enracinée dans l’expérience
du Dieu vivant, nourrie de l’Ecriture Sainte et attachée à la vie de
l’Eglise, peuvent toujours nous inspirer et nous faire comprendre
intellectuellement et émotionnellement le secret de la rencontre
personnelle du Christ, « sagesse venant de Dieu » (1Co 1,30),
espérance et seule fierté du croyant (cf. 1Co 1,23 ; 2,2 ; 15,9 ; Rm
5,2 ; Ga 6,14).
P. Christophe Witko, Curé
Messes en semaine : Du mardi au vendredi à 19h
Messes dominicales Samedi soir 18h30 – Dimanche 9h30 (sauf vacances scolaires) et 11h
http://www.stpierre-stpaul-fontenayauxroses.com/notre-paroisse/feuilles-paroissiales/
Saint-Pierre-Saint-Paul, 3 av du Parc, 92260 Fontenay aux Roses  01 46 61 11 70 ou stpierre-stpaul@orange.fr

