
 

 

 
 

  

 

La fête de la Sainte Trinité 
« L’anniversaire » de Dieu 

 

 

Ce dimanche, nous fêtons la Trinité Sainte. Nous fêtons notre Dieu, non pas pour le 
remercier et vivre de l’une de ses œuvres de Salut comme Noël, Pâques ou Pentecôte. Nous 
voulons le fêter pour lui-même, uniquement pour lui-même. On pourrait parler de 
« l’anniversaire » de Dieu. Bien sûr, Dieu n’a pas d’âge, il n’est pas né comme s’il était sorti 
un jour de la création, ou bien de la pensée de l’homme. Fêter un anniversaire c’est 
reconnaître l’autre dans son existence. C’est pourquoi nous voulons aujourd’hui louer notre 
Dieu-Trinité, le célébrer, le remercier pour ce qu’il est. Nous voulons aller à son être 
trinitaire, à son identité la plus profonde de Père, Fils et Saint Esprit, et contempler cette 
communion d’amour éternel qu’il est en lui-même.  
 

Comme pour tout anniversaire, nous aimerions souffler des bougies à son honneur. Ce serait 
des bougies magiques, comme on en fait pour les enfants, ces bougies qui se rallument 
toujours. Dieu est lumière. On ne peut éteindre Dieu, c’est un brasier ardent qui ne se 
consume pas. Il est lumineux de son amour éternel. Et c’est dans ce feu, que nos cœurs sont 
appelés à vivre, renouvelés sans cesse par l’amour, au point de devenir nous-mêmes 
éternels, par-delà la mort. Au point de devenir nous-mêmes des brasiers ardents qui ne se 
consument pas. On aimerait que Moïse puisse dire devant chaque chrétien : « Je vais faire un 
détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? »  
 

Parce que notre Dieu est Trinité, notre foi est un monothéisme relationnel, non-solitaire. 
Dieu en lui-même est relation. Parce qu’il est relation, il ne nous a pas créés pour que nous 
soyons à notre tour solitaires, mais pour que nous soyons en relation les uns avec les autres, 
et en relation avec lui. Toute l’Histoire des Hommes peut être lue à cette lumière : une mise 
en relation, entre nous et avec lui, pour que l’humanité soit à sa ressemblance, « trinitisée » 
comme le dirait Chiara Lubich.  
 

Dans une longue lettre adressée mercredi au président de la République, le président de la 
Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort  montre une Église 
ouverte, en dialogue avec l’État, traversée par un seul souci : le bien commun. Le bien 
commun est une belle expression de cette mise en relation des hommes entre eux, à l’image 
et à la ressemblance de Dieu-Trinité. Il écrit : « le modèle du progrès humain ne peut pas être 
l’extension indéfinie des droits. Il devrait être la croissance dans le don de soi et le service 
des autres, rendue possible par l’hospitalité mutuelle entre les humains et la maison 
commune ». La Pentecôte, fraîchement célébrée, est le moteur de cette fraternité universelle, 
à vivre désormais en mode ordinaire, dans la puissance de l’Esprit Saint.   
 

Père Baptiste LOEVENBRUCK 

 

 
 
 

 

Signes de sa présence : l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture 
 
Le décret sur l’œcuménisme du Concile Vatican II, Unitatis redintegratio (1964), encourage la 
collaboration entre chrétiens de différentes traditions car elle « met en plus lumineuse évidence 
le visage du Christ serviteur » et permet de préparer la voie à l’unité des chrétiens (UR 12). 
Cette action commune est nourrie et soutenue par la prière qui est, avec la conversion du cœur, 
l’âme de l’œcuménisme (UR 8).  
 
L’ACAT, l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture, est une association loi 1901 
reconnue d’utilité publique qui vit cet œcuménisme solidaire et quotidien par son action et sa 
prière pour construire un monde sans torture. Deux chrétiennes protestantes, Édith du Tertre et 
Hélène Engel, créent l’ACAT en 1974 avec des amis catholiques et orthodoxes après avoir 
entendu une conférence d’un pasteur sur les tortures pratiquées au Vietnam qui les a 
interpellées : « Pendant combien de temps laisserons-nous défigurer le visage du Christ ? » 
L’ACAT a pour but de « combattre partout dans le monde les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, la torture, les exécutions capitales judiciaires ou extra-judiciaires, les 
disparitions, les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les génocides. »  Elle assiste 
les victimes de ces crimes et les soutiennent par la prière. Aujourd’hui l’ACAT a un réseau actif 
de 28 000 membres adhérents, donateurs et salariés. Son siège se trouve dans le 19

ème
 

arrondissement de Paris, au 7 rue Georges Lardennois. Sa vocation œcuménique se manifeste 
aussi par sa gouvernance, car la présidente Bernadette Forhan travaille avec trois vice-
présidents, une protestante, une orthodoxe et un catholique. L’ACAT communique via son site 
internet https://acatfrance.fr/ et son magazine Humains. Depuis 2010, elle publie régulièrement 
Un monde tortionnaire, véritable état des lieux de la torture dans le monde. L’ACAT propose 

également des actions concrètes, comme signer et faire signer des pétitions, écrire aux 
personnes détenues en prison et prier pour elles.  
 
Du 26 au 27 juin, l’ACAT organise la 15è édition de la Nuit des Veilleurs, une nuit de 
recueillement pour soutenir les victimes de la torture et prier pour que les tortionnaires 
retrouvent le chemin de la fraternité. Le thème de 2020 est le cri de Job, « Où est donc passé 
mon espérance ? » (Job 17,15). Cela sera l’occasion d’expérimenter ensemble entre chrétiens 
d’horizons divers la promesse de la présence de Jésus qui nous appelle à la réconciliation 
dans/et grâce à la prière: « Car, là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au 
milieu d’eux » (Mt 18,20). 
 

Tu sais, ô notre Dieu, combien nous sommes désemparés dans l’épreuve.  
Tu le sais parce que tu es venu, en Jésus, partager toutes choses avec nous,  
même notre mort.  
Donne-nous, ô notre Père, ton amour et ta paix.  
Que nous puissions apporter à ce monde des signes de ta présence. 

 

Prière de l’ACAT à l’occasion du 40ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme par l’Assemblée générale des Nations Unies. 1988 

Katherine Shirk Lucas 
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SAINTE TRINITE - Année A 
Ex 34, 4b-6.8-9/ Cant. Dn3, 52-56/ 2 Co 13, 11-13/ Jn3, 16-18 

 

QUE TOUS SOIENT UN  
 

https://acatfrance.fr/


 

 

INSCRIVEZ-VOUS POUR LA MESSE DOMINICALE 

Nous avons mis en place un mode d’inscription avec l’application 

« LAMESSE.APP » : https://lamesse.app 

Ceux qui ne disposeraient pas d’un accès internet pour s’inscrire  
peuvent se faire aider par le biais d’un autre paroissien  

ou téléphoner, par avance, à la paroisse  

 le mardi ou le vendredi de 10h à 12h et de14h à 16h,  
et le mercredi de 10h à 12h. 

IL N’EST PAS NECESSAIRE DE S’INSCRIRE POUR LA MESSE EN SEMAINE. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

AGENDA 

Dimanche 7 juin - Sainte Trinité 

11h Messe - Entrée en catéchuménat de Marina BOYENVAL  

Lundi 8 juin 19h Messe, suivie d’un temps d’adoration. 

Jeudi 11 juin  20h Rencontre du catéchuménat adultes – 8 rue de Palestine 

Mardi 16 juin  20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

Dimanche 21 juin 16h30 Rencontre A.C.O. – jardin 

Mercredi 24 juin 

19h Messe de la solennité de la naissancce de st Jean-Baptiste 

Jeudi 25 juin 

20h Rencontre du conseil pastoral paroissial et du conseil paroissial pour les 

affaires économiques autour d’un barbecue – jardin 
 

Samedi 27 et dimanche 28 juin messes présidées  

par le père Stéphane, suivies d’un apéritif fraternel d’adieu 
 

Mardi 30 juin 20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise 

 
 
 

« OPERATION - PANIER DE STE GENEVIEVE » 
Collectons des produits de première nécessité pour ceux qui sont fragilisés 

 

PRODUITS D’HYGIENES. 

Brosse à dents, dentifrice 75ml,  

gel corps et cheveux 250ml/300ml, serviettes hygiéniques. 

PRODUITS POUR BEBE. 

Lait 1er, 2ème et 3ème âges, petits pots sucrés, couches et lingettes. 
 

MODALITES DE LA COLLECTE 

Merci de déposer ces produits aux heures d’ouverture de l’église,  
dans le panier situé dans la chapelle Ste Geneviève, au fond de l’église, 

sur la droite. Chaque samedi matin, une personne des services  
du diocèse se chargera de les récupérer. 

 

Vous pourrez confier votre démarche à l’intercession de St Geneviève  
et prier pour la personne qui bénéficiera de ce geste. 

 

DUREE DU 8 JUIN AU 6 JUILLET 

 
 

Début septembre,  

le père Stéphane ESCLEF rejoindra  

la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre. 

IL PRESIDERA LES MESSES DOMINICALES 

DES SAMEDI 27 ET DIMANCHE 28 JUIN.  

Afin de lui témoigner notre amitié,  
après chaque messe,  

nous sommes invités à le retrouver, 

autour d’un apéritif fraternel,  

derrière l’église. 
 

LA PAROISSE SOUHAITE  

LUI OFFRIR UN CADEAU DE DEPART.  
 

Merci de faire parvenir vos dons, en espèces ou chèques à l’ordre de 
paroisse St J.B. de Belleville et au verso « DEPART PERE STEPHANE »,  

dans la boîte aux lettres du 15 rue Lassus.  
 

Un livre d’or sera à votre disposition  
afin de lui mettre par écrit vos remerciements  

et qu’il puisse en garder le souvenir.  
Renseignez-vous à l’accueil de la paroisse. 

 
 

PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
 

Mme BALMER Renée, Mme HAUDIQUERT Huguette, Mme CHEREAU Mauricette. 
 
 

 

 

L’EGLISE EST OUVERTE 
 

L’accueil a lieu : mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30  
et samedi de 10h à 12h 

 

Pour la messe, n’oubliez pas votre masque  

et votre flacon de gel hydroalcoolique 
 

 

POUR RENCONTRER UN PRETRE 

Entretien spirituel ou confession ou sur rdv 
 

Père Baptiste : mercredi de 17h à 19h - Père Stéphane : vendredi de 17h à 19h  
Père Jérémy : Samedi de 10h à 12h 

 

MESSES 

MESSES DE SEMAINE : Du lundi au vendredi à 19h et samedi à 9h 

MESSES DOMINICALES : Samedi 18h30 et dimanche 11h et 18h30 

PAS DE MESSE, LES LUNDIS 15 ET 29 JUIN 

 

 

 

 

 

https://lamesse.app/

