REGARDE L’AUTRE
Le mystère de la sainte Trinité et saint Augustin
Un jour, saint Augustin se promène sur une plage, pour méditer sur la
Trinité. Tout à coup, il voit un enfant verser de l’eau avec un coquillage dans
un petit trou. L’enfant lui tient à peu près ce langage :
– Je veux faire entrer toute la mer dans le trou que j’ai creusé.
– Mon pauvre enfant, jamais tu n’y arriveras.
– Peut-être, mais cela me serait plus facile qu’à toi d’épuiser, avec les seules
ressources de la raison humaine, les profondeurs du mystère de la Trinité !
Il disparaît, c’était un ange.
Il écrivait dans son traité sur La Trinité (§ 15, 28) :

« Je t’ai cherché, ô mon Dieu, autant que j’ai pu.
Autant que tu m’en as rendu capable,
J’ai désiré voir avec les yeux de l’intelligence
Ce que j’avais d’abord cru.
J’ai longuement discuté et beaucoup travaillé,
Seigneur, mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi.
Fais qu’aucune fatigue ne m’empêche de Te chercher.
Fais, au contraire, qu’avec plus d’ardeur,
Je cherche toujours Ta présence.
Donne-moi la force de Te chercher,
Ô Toi qui m’as fait Te trouver
Et qui m’as donné l’espoir de Te trouver toujours
davantage.
Devant Toi est ma force et ma faiblesse :
Affermis l’une, guéris l’autre.
Devant Toi est ma science et mon ignorance :
Là où Tu as ouvert la porte, laisse-moi entrer ;
Là où Tu l’as fermée, je frappe, ouvre-moi.
Que je me souvienne de Toi, que je Te comprenne,
Que je T’aime.
Fais grandir ces trois dons en moi,
En attendant que Tu m’aies réformé tout entier. »

12 juin 2022

Sainte trinité - Année C
Pr 8, 22-31 ; Ps 8, 4-5, 6-7, 8-9 ; Rm 5, 1-5 ; Jn 16, 12-15

« Consubstantiel »
En cette fête de la Sainte Trinité, il m’a semblé intéressant de
revenir sur un mot complexe qui a fait son apparition dans la nouvelle
traduction française du missel romain. On ne l’entend pas souvent,
car pendant la messe dominicale, lorsque nous professons notre foi
en réponse à la Parole de Dieu, nous utilisons plus volontiers le
Symbole des Apôtres. Mais dans la “version longue du Credo”,
appelée Symbole de Nicée-Constantinople, on disait auparavant, à
propos de Jésus-Christ : « Engendré, non pas créé, de même nature
que le Père, et par lui tout a été fait. » On dit maintenant :
« Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a
été fait. » Qu’est-ce à dire ? et pourquoi ?
Dire « de même nature » est moins précis et moins profond que
dire « consubstantiel ». En effet, vous et moi sommes de même
nature, nous partageons la nature humaine, nous ne sommes pas
des animaux ou des végétaux mais bien tous des personnes
humaines. En revanche, vous et moi ne sommes pas
consubstantiels, nous ne formons pas un seul être, une seule
substance. C’est pour cela que dire que Jésus, Fils de Dieu, est de
même nature que son Père ne suffit pas : cela pourrait laisser
entendre qu’ils sont deux dieux distincts, comme mon père et moi
sont deux êtres humains distincts. Non : le Père et le Fils et l’Esprit
sont consubstantiels, Ils sont un seul et même Dieu – et non 3 dieux
– les trois Personnes de la Trinité sont parfaitement égales, elles sont
de la même substance divine, elles partagent la même nature divine,
le même Être divin, la même volonté divine, de toute éternité et de
manière indivisible. Un beau mystère à réfléchir et surtout à adorer !
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HORAIRES Semaine
Lundi 13/6
Mardi 14

Mercredi 15

Jeudi 16

Vendredi 17

Samedi 18

Dimanche 19
Saint
Sacrement

19h
19h30
9h
19h
9h
16H30
17h-18h30
17h30-18h45
19h
9h
19h
19h30-20h30
20h-22h
8h30
9h
11h30
12h
17h-18h30
17h30-18h45
19h
8h30
9h
11h-12h
12h
18h30
9h
11h
18h30

Messe
Adoration du Saint Sacrement
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe - église
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Chapelet
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Messe - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe - église
Groupe d’Oraison BETHANIE
Groupe Catéchuménat 8 r Palestine
Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Messe M.C.R. autour du baptistère
Dejeuner M.C.R. - salle du jardin
Accueil prêtre
Adoration du Saint Sacrement
Messe - église
Laudes - chapelle Saint Jean-Paul II
Messe
Adoration du Saint Sacrement
Déjeuner Catéchuménat/Confirmés
Messe anticipée du dimanche
Laudes - Baptistère
Messe – 1ères Communions
Messe

BÉNÉDICTION DE VOTRE MAISON

Nous avons une belle tradition sur la paroisse : un temps de rencontre et de
bénédiction de votre domicile. Si vous souhaitez vivre cette
bénédiction, veuillez vous signaler à l’accueil paroissial.
Nous vous contacterons pour un rendez-vous.
Rappel du Denier de l’Eglise à l’approche des vacances d’été !
La déduction fiscale pour les dons aux cultes est portée de 66 à 75 %
jusqu’au 31 décembre 2022. Les enveloppes restent disponibles sur les
présentoirs de l’église. Vous pouvez aussi effectuer votre versement via le
site internet de la paroisse : https://sjbb.fr/index.php/deniers-en-ligne.
Merci à tous.

PRIONS POUR NOS BAPTISÉS
Romane LESPINARD, Antoine VEYRAT

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
M. SAUBER Roger

Concerts dans notre église
- Samedi 11 juin de 20h30 à 22h - Misa Criolla par La Manufacture Vocale.
Un répertoire qui propose des moments de convivialité pour tous, petits et grands, connaisseurs ou
néophytes (entrée libre).
- Samedi 18 juin à 21h30 et dimanche 19 juin à 16h - Ensemble vocal
Les Mesnilchantants - Répertoire de musique classique (entrée libre).

 Ce Dimanche 12 juin de 17h à 22h
Rencontre des jeunes de la paroisse au jardin du presbytère (13 rue Lassus).

Programme : partage, messe, barbecue. Si les filles veulent bien apporter
quelques saucisses/brochettes et crudités. Et les garçons boissons et desserts.
N'hésitez pas à inviter largement autour de vous : groupes maraudes, chorale,
Laudato Si, étudiants, jeunes pros...
Fête paroissiale - Dimanche 26 juin
Nous nous retrouverons tous, en action de grâce pour l'année écoulée et
vivrons à 11h une messe au cours de laquelle nous remercierons
spécialement le père Jérémy, pour ces trois années passées avec nous.
Repas "tiré du sac" dans la cour derrière l'église, après la messe. Ce sera un
temps fraternel et convivial en compagnie des enfants du caté, des jeunes de
l'aumônerie, des scouts, et leurs familles. Pendant que les plus jeunes
fêteront leur fin d'année, nous entendrons dans l'église quelques
témoignages de paroissiens, suivis d'un spectacle présenté par les enfants.
Nous finirons par un temps de prière vers 17h.

- Dimanche 2 octobre - Pèlerinage paroissial de rentrée pour tous !
A l’occasion de la clôture des Fêtes de sainte Thérèse, confions lui notre
année paroissiale. Nous vous proposons de nous retrouver à Lisieux, tous
âges confondus, pour vivre une journée fraternelle, à la fois conviviale et
spirituelle. Rendez-vous à 7h sur le parvis de l’église. Sur place, messe
pontificale à la basilique, visite du carmel, des Buissonnets, de la basilique, et
temps de détente. Retour en début de soirée (départ de Lisieux à 17h30).

À partir du 1er septembre, le père Jérémy reçoit une nouvelle mission : il sera
administrateur de la paroisse Notre-Dame des Foyers, 18 rue de Tanger 75019 Paris et
professeur au Collège des Bernardins. Nous pourrons rendre grâce pour ses 3 années
passées avec nous le dimanche 26 juin pendant la messe de 11h. Si vous voulez participer à
son cadeau de départ, vous pouvez déposer votre don sous enveloppe, avec la mention
« cadeau Père Jérémy », soit en espèces, soit en chèque à l’ordre de « Paroisse St JB de
Belleville », à l’accueil dans l’église ou dans la boîte aux lettres du presbytère.

Le nom du nouveau prêtre envoyé par l’évêque pour compléter notre équipe
sacerdotale est maintenant connu. Il s’agit du père Bruno de MAS LATRIE. Il a
précédemment assumé un ministère de 6 ans à la paroisse St Jean-Baptiste de la Salle
dans le 15ème. Bienvenue à lui. Rendons grâce à Dieu pour son arrivée.

