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Sainte Trinité
Ex 34,4-9 / Ct Dn 3,52-56 / 2 Co 13,11-13 / Jn 3,16-18

Un Seul Dieu, trois personnes et plein de questions !
Avouons-le : La Trinité ... c’est compliqué ! Si l’on s’arrête à
l’arithmétique, on ne peut arriver à mettre ensemble 1 et 3.
On peut nous faire remarquer qu’il existe des « petites trinités » dans le
monde : un soleil, un rayon et une lumière qui éclaire mon visage ; trois
cierges réunis en une seule flamme ; la source, la cascade et la rivière ; le
bras, la main et le doigt ; une pensée, une parole et une action ; le père, la
mère et l’enfant...
L’unité créée n’est pas forcément monolithe et figée. Elle peut être
plurielle, dynamique et porteuse de vie.
À plus forte raison, le Dieu chrétien est un Amour Source, communicatif
(le Père), reçu et redonné éternellement (le Fils) grâce à « l’Amour-Don »
sanctificateur et recréateur (l’Esprit Saint). Mais c’est l’accueil de
l’Évangile qui nous permet d’entrer dans cette communion trinitaire,
commencée à notre baptême. Qui voit Jésus voit le Père (Jn 14) et l’Esprit
Saint nous relie à l’un et à l’autre.
Trois dieux, alors ? Non, un seul, notre Père dont nous devenons les
enfants bien aimés, par notre union au Christ qui nous donne son Esprit.
Il y a plus de deux cents ans, le philosophe allemand rationaliste
Emmanuel Kant écrivait : Que nous ayons à honorer trois ou dix
personnes dans la divinité, on peut l’admettre sur parole mais on ne peut
rien en tirer pour la conduite de sa vie pratique.
Voilà le vrai défi pour le chrétien : montrer Dieu par sa vie de charité, par
sa foi vivante et par son intelligence nourrie de la foi de l’Église.
Père François-Laurent Cœur

Connaissez-vous
les équipes TANDEM ?

Un pilier pour votre
couple

Une nouvelle équipe Tandem se constitue sur le
groupement paroissial. Rejoignez-là !
Contact : Pierre et Sabrina Joanny : famille.joanny@noos.fr
Visitez ce site : www.equipestandem.org

ORDINATION SACERDOTALE DE L’ABBÉ BERTRAND d’ABZAC
Différentes propositions vous sont faites pour accompagner Bertrand
au moment de son ordination :
- Neuvaine de prière quotidienne, du 16 au 24 juin, afin de prier
pour Bertrand et Christophe, les deux futurs prêtres de notre diocèse.
- Veillée de prière le samedi 24 juin, de 20h à 22h à l'église
Sainte-Anne de l'Étang-la-Ville. Louange, témoignage, adoration.
- Ordination le dimanche 25 juin à 15h30
à la Cathédrale Saint-Louis de Versailles.
- 1ère messe le vendredi 30 juin à 19h, église Sainte-Anne.
- 1ère messe dominicale le dimanche 2 juillet à 11h15, église
Saint-Thibaut, suivie d’un repas composé de ce que chacun apportera.
Dans la joie de cet évènement d'Église !
Si vous souhaitez participer au cadeau commun, vous pouvez déposer au presbytère ou
lors des quêtes vos cartes et vos dons, en espèces ou de préférence en chèque à l’ordre de
la « Paroisse de Marly » dans une enveloppe adressée à Louis Joyeux.
DIMANCHE 18 JUIN : 80 ANS DU PÈRE CHRISTIAN DIORÉ
Nous sommes invités à la messe de 10h30 à St-Thibaut puis à l’apéritif et au
repas partagé. Chacun apportera des saucisses ou de la viande à griller et
une salade ou du pain et du fromage ou un dessert.
Si vous souhaitez participer au cadeau commun, vous pouvez déposer au
presbytère ou lors des quêtes vos cartes et vos dons, en espèces ou de
préférence en chèque à l’ordre de la « Paroisse de Marly » dans une
enveloppe adressée à Louis Joyeux.

AJC

« LES SOURCES BIBLIQUES DES DROITS DE L’HOMME »
Mercredi 14 juin, conférence de l’Amitié Judéo-Chrétienne de
St-Germain-en-Laye par Me Charles Meyer à la Maison des Associations.
Renseignements : amitiejc.saintgermain@gmail.com
ÉTUDIANTS, JEUNES PRO : VOYAGE EN BAVIÈRE CET ÉTÉ
Du 28 juillet au 6 août pour puiser aux racines chrétiennes de l’Europe,
découvrir l’Eglise de Bavière et marcher sur les traces de Benoît XVI Visites, temps de réflexion, prière, rencontres, détentes… Pour les étudiants
et jeunes professionnels avec les jeunes d’EVEN (Ecole du Verbe Eternel et
Nouveau) de Versailles – 06 80 36 03 05 even.versailles78@gmail.com
MARDI 15 AOUT, FÊTE DE L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE

15ème pèlerinage diocésain à Jeufosse. Comme chaque année, Mgr
Aumonier nous invite à célébrer en diocèse l’Assomption de la Vierge
Marie : messe à 10h à la Collégiale de Mantes, pèlerinage vers Notre-Dame
de la Mer. Cette année encore, un car partira de St-Thibaut (horaire à
confirmer). Inscriptions : Accueil St-Vigor 01 39 58 49 00

10-11/06

Quête impérée pour le Denier de St-Pierre au cours des messes
Elle est destinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses œuvres
missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses actions de promotion sociale.
15h30

Messe à la résidence La Fontaine

20h30

Baptême des petits enfants
Réunion pour les parents

Crypte St-Thibaut

Groupe de lecture Maurice Zundel

Crypte St-Thibaut

M. 13/06
J. 15/06

14h

V. 16/06

20h30

Marly-le-Roi

Oratoire St-Thibaut

Louange et adoration

9h-13h30
14h30-19h

Collecte de sang

Centre Fontenelle
Marly-le-Roi

Ensemble O Musica : Messa di Gloria
de Puccini

Eglise St-Thibaut

S. 17/06
20h45
D. 18/06

12h

Déjeuner « Tissons des liens » et
anniversaire du p. Christian Dioré

St-Thibaut

Cette semaine, nous prions :
pour les baptisés :

Maxence Babin, Agathe Baudin, Basile Bielak-Fourier

pour les défunts : Andrée Poulin, Marcel Le Gulluche, Jane La Brousse, Jeanne Bidaud,
Giuseppino Lorenzoni
et à l’intention de :
Samedi 10,

18h30 St-Thibaut : Martine Basset, Vica Pop

Dimanche 11, 10h30 St-Thibaut : Charles de Marsac, Jacqueline et Gaston Forbras,
Jean Hautchamp
Dimanche 11, 11h15 Ste-Anne : Daniel Delautre, Isabelle Doizelet
Mardi 13,
18h30 St-Thibaut : Charles de Marsac
Vendredi 16, 9h
St-Thibaut : Simonne Alais
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Accueil au presbytère St-Vigor : lundi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h et samedi de
10h-12h
17 bis route de St-Cyr 78160 Marly-le-Roi
Permanence et/ou confession avec le p. Olivier de Rubercy, sans RV :
vendredi de 18h-19h30 au presbytère St-Vigor
Confessions : samedi de 17h30 à 18h30 église St-Thibaut
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Presbytère St-Vigor
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Presbytère St-Louis

17 bis route St-Cyr
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