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           DE L’EUCHARISTIE A LA SAINTE TRINITE 

 
 

       Avec une grande émotion et délicatesse, Jésus dévoile dans cet 

évangile selon saint Jean, les sentiments de son cœur. Il explique que 

tout ce qu’il dit, c’est pour nous faire connaître l’amour de Dieu, que 

nous puissions en vivre et être ainsi conduits vers la vérité tout entière.  

En nous rendant ainsi témoins de sa relation unique avec son Père, 

Jésus s’expose et se met en situation de fragilité. C’est la fragilité de 

l’amour authentique qui se donne sans condition et en totalité, au risque 

d’être rejeté. 

En faisant connaître aux hommes la profondeur de l’amour de Dieu, 

Jésus lance une invitation à ouvrir notre propre cœur et à lui répondre. 

D’autant que le don de Dieu est une source qui ne s’épuise pas. Il ne 

cesse d’être prodigué, particulièrement dans l’Eucharistie, signe de sa 

présence réelle au milieu des hommes jusqu’à la fin du monde.  

 En recevant le Corps du Christ, avec les enfants du catéchisme qui 

font leur première communion, notre être peut devenir demeure de 

Dieu, habité du mystère trinitaire, Père et Fils et Esprit-Saint.  

Puisque la vie eucharistique nous prépare et nous habitue à entrer 

dans cette richesse insondable de la vie divine, la « communion » est le 

fruit d’une réponse à l’appel de Jésus : « Si quelqu’un m’aime, mon Père 

l’aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une 

demeure. » (Jn 14,23) 

Loin de ce qui pourrait ressembler à un spectacle narcissique ou un 

étalage de sensiblerie, la communion eucharistique trouve sa vérité dans 

le respect des paroles de Jésus, pour aimer comme il nous aime. La 

fécondité de cette « communion » se prolongera alors sous l’impulsion 

de l’Esprit-Saint qui nous enseigne, nous donne la mémoire des choses de 

Dieu et nous ouvre aux besoins des hommes. 

Communier, c’est reconnaître que nous comptons sur le Seigneur 

pour nous fortifier malgré nos faiblesses. Inévitablement, le Seigneur 

compte aussi sur nous pour faire connaître cet amour à ceux qui en ont 

faim et soif. 
   Jérôme Angot, curé  
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1ère lecture : Pr 8, 22-31 – 2è lecture : Rm 5, 1-5 – Évangile : Jn 16, 12-15 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

❖ Le dimanche après la Pentecôte, l’Église fête la Sainte Trinité.  
« C'est un immense mystère, qui dépasse la capacité de notre esprit, 
mais qui parle à notre cœur, parce que nous le trouvons défini dans 
cette expression de saint Jean qui résume toute la Révélation : "Dieu est 
amour" (1 Jn 4,8.16). 
Dans la mesure où il est amour, Dieu, bien qu'il soit un et unique, n'est 
pas solitude mais communion, expliquant ainsi cette unité : L'amour est 
essentiellement un don de soi, et dans sa réalité originelle et infinie, 
c'est le Père qui se donne en engendrant le Fils, qui à son tour se donne 
au Père, et leur amour mutuel est l'Esprit Saint, le lien de leur unité ». 
Pape François, Angélus de la fête de la Ste Trinité, 30 mai 2021 
 

 

HORAIRES DES MESSES  
⬧ Messes dominicales, anticipée du samedi à 18h30, 
   Le dimanche à 9h30 (sauf vacances scolaires), 11h et 18h30.  
⬧ Messes en semaine, du lundi au vendredi, à 12h15 (sauf vacances  
scolaires) et 18h30. 
 

 
❖ Prions les uns pour les autres ! 
Publication des bans : 
Il y a projet de mariage entre : 
- Noëlia Hobeika et Burke Williams le samedi 11 juin, à 15h30. 
- Sophie Levy et Eric Lienard le samedi 25 juin, à 15h30. 
- Luisa Eymer et Alexis de Romanet le samedi 23 juillet, à 15h. 
- Edna Becerril et Arturo Carreño le mardi 26 juillet, à 16h30. 

 
❖ Dimanche 12 juin :  
 1ère communion des enfants du catéchisme en CM1.  
 

 Visite de l’église à 16h, avec Chantal-Françoise Morineaux.  
Par ailleurs, celle-ci propose deux séances de formation pour devenir 
guide de l’église (dimanche 12 juin à 15h et lundi 13 juin à 15h). Pour 
information : chantal-fr.morineaux@orange.fr 

 

mailto:chantal-fr.morineaux@orange.fr


❖ Mercredi 15 juin, dernière séance de catéchisme. La paroisse remercie 
vivement l’équipe des catéchistes pour son engagement pastoral auprès 
des enfants tout au long de l’année ! 
 Nous lançons un appel aux parents pour venir renforcer le groupe des 
catéchistes à la rentrée, à partir du mercredi 21 septembre.  (Tous les 
mercredis de 11h45 à 13h15 sauf pendant les vacances scolaires). 
Séance d’inscriptions le mardi 20 septembre, entre 18h30 et 20h30, à la 
crypte, 5 rue de Montalembert. 
 

❖ Dimanche 19 juin : 
 Après 3 années de présence dans notre paroisse et d’études au 
Collège des Bernardins, le Père Valens Ndayisaba arrive au terme de sa 
mission donnée par son évêque et nous quittera fin juillet. Nous aurons à 
cœur de lui dire au revoir au cours de la messe de 11h. Si vous désirez 
participer à un cadeau pour lui, vous pouvez déposer une enveloppe 
avec la mention « Cadeau Père Valens », au bureau d’accueil ou au 
secrétariat. 
 Il n’y aura pas de messe à 18h30 ce dimanche-là à St Thomas d’Aquin. 
En concertation avec le recteur de la cathédrale gréco-catholique 
ukrainienne, nous sommes invités à nous rendre à leur messe célébrée à 
19h, afin de manifester notre soutien et de prier avec eux. Elle sera 
célébrée selon le rite byzantin en français. 51, rue des Saints-Pères, Paris 
6è.  
 

Concert d’orgue, 

ŒUVRES DE BACH, VIVALDI, ALBINONI, RAMEAU ET BOËLLMANN 
par Bernhard Leonardy 

Maître de chapelle de la Basilique de Sarrebruck 
Mardi 21 juin, à 17h dans l’église             Libre participation 

 

❖ A l’invitation du diocèse, le Conseil économique paroissial a adopté un 
nouveau moyen de faire la quête : le panier connecté. Avec ce nouvel 
appareil, vous pouvez faire un don via votre carte bancaire sans contact, 
après avoir choisi le montant sur l’écran du panier. 
Pour faire un don, chaque personne doit : 
1. Sélectionner le montant de son don ; 
2. Présenter une carte bancaire sans contact sur le lecteur de carte 
(Pour être acceptée la carte utilisée doit avoir l’option sans contact) ;   



Attendre la fin du traitement de la transaction ;  
3. Si le don est accepté par le Service, un message de remerciement 
est affiché ;  
4. Si le don n’est pas accepté par le Service, un message d’erreur est 
affiché. 
Durée : 10 secondes !  
Bien entendu, il vous est toujours possible de faire un don, via les paniers 
de quête traditionnels, en pièces ou en billets, les 2 moyens de quête 
passant dans les rangées de l’église. 
 

❖ Sciences Po - Site St Thomas.   
Rappel : Pour tous ceux qui se sont inscrits pour le potager et qui 
n’auraient pas bénéficié de la première visite, il y a une seconde visite le 
mercredi 15 juin à 12h. contact : Alexandra de Valroger (alexandra.de-
valroger@orange.fr) 
 

Tweet du Pape François : « Ceux qui traversent la vieillesse 
peuvent découvrir, à la lumière de l'Évangile, une nouvelle 
mission : être des signes et des instruments de l'amour de 
Dieu qui indiquent le but ultime auquel nous sommes 
appelés, la vie éternelle avec Dieu. »  

 

❖ Ils ont été 389 adultes à recevoir le sacrement de la Confirmation, ce 
samedi 4 juin, lors de la vigile de la Pentecôte, à St-Sulpice, des mains de 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris. 
 

❖ Pèlerinage à Ars, « Sur les pas du saint curé », organisé par le Diocèse 
de Paris, en présence de Mgr Michel Gueguen, Vicaire général. Du 2 au 3 
juillet 2022, départ de Paris en train. Informations et inscriptions sur : 
www.paris.catholique.fr/pelerinages – 01 78 91 91 72 - 
pelerinage@diocese-paris.net 
 

❖ Campagne du Denier 2022 : La présence d’une communauté 
chrétienne dans chaque quartier est une vraie richesse : donner au 
Denier de votre paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement 
de l’Eglise aujourd’hui et s’adapter aux nouvelles missions de demain. 
Merci pour votre générosité. Des bulletins de participation sont à votre 
disposition dans les présentoirs. Vous pouvez également donner en ligne 
via : www.denier.paris.catholique.fr 
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