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Année C

La Sainte Trinité

Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit
L’amour du Père, la vie du Fils, la force de l’Esprit-Saint, c’est ce
qui vient sur nous, lorsque nous faisons le signe de croix. C’est dans cette
Trinité sainte que nous avons été baptisés. Mouvement circulaire dans
lequel nous sommes pris. De même que Dieu ne tourne pas autour de luimême, de même ne tournons-nous pas autour de nous-mêmes.
Dieu est Trinité – Père-Fils- et Esprit-Saint, au sens où il se donne à
nous. Il ne s’admire pas dans un miroir. Créés à son image, il vient restaurer
en nous, sans cesse, la marque originelle de son être. Lorsque nous
contemplons la Trinité sainte, ce n’est pas un Dieu solitaire, renfermé sur
lui-même, que nous adorons, mais l’unité et l’unicité d’un amour gratuit et
débordant qui nous ouvre à plus grand que tout ce que nous pouvons
imaginer.
Ce qui est spécifique à la foi chrétienne, et qui est un trésor à garder
précieusement et à partager, c’est que le Dieu dans lequel nous croyons, ce
n’est pas un Dieu loin de nous, un démiurge qui nous aurait créé et laissé à
notre sort et à son bon vouloir. Le Dieu un et trine est un Dieu qui vient
nous rejoindre dans notre humanité. Il vient quémander notre amour. Le
Tout-Puissant s’amourache de sa créature. Il veut avoir besoin de nous. Il ne
se lasse jamais de l’humanité, il vient révéler à chacun la beauté qu’il y a en
lui, il vient lui dire : « Tu comptes pour moi, je ne peux pas me passer de
toi ».
+Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN
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« Ô mon Dieu, Trinité que j’adore », écrite par sainte Elisabeth
de la Trinité, le 21 novembre 1904
Ô mon Dieu, Trinité que j'adore,
aidez-moi à m'oublier entièrement
pour m'établir en vous, immobile et
paisible
comme si déjà mon âme était dans
l'éternité!
Que rien ne puisse troubler ma paix ni
me faire sortir de Vous,
ô mon Immuable, mais que chaque
minute m'emporte
plus loin dans la profondeur de votre
Mystère.
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel,
votre demeure aimée et le lieu de votre
repos;
que je ne vous y laisse jamais seul,
mais que je sois là tout entière,
tout éveillée en ma foi, tout adorante,
toute livrée à votre action créatrice.

Ô Verbe éternel, parole de mon Dieu,
je veux passer ma vie à Vous écouter,
je veux me faire tout enseignable afin
d'apprendre tout de Vous ;
puis, à travers toutes les nuits, tous les
vides, toutes les impuissances, je veux
vous fixer toujours et
demeurer sous votre grande lumière.
Ô mon Astre aimé, fascinez-moi pour
que je ne puisse
plus sortir de votre rayonnement.

Ô mon Christ aimé crucifié par amour,
je voudrais être une épouse pour votre
cœur;
je voudrais vous couvrir de gloire,
je voudrais vous aimer...jusqu'à en
mourir!
Mais je sens mon impuissance et
je Vous demande de me revêtir de Vousmême,
d'identifier mon âme à tous les
mouvements de votre Âme;
de me submerger, de m'envahir, de Vous
substituer à moi,
afin que ma vie ne soit qu'un
rayonnement de votre Vie.
Venez en moi comme Adorateur,
comme Réparateur et comme Sauveur.

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre
pauvre petite créature,
ne voyez en elle que le Bien-aimé en
lequel
Vous avez mis toutes vos complaisances.

Ô Feu consumant, Esprit d'amour,
survenez en moi afin qu'il se fasse en
mon âme
comme une incarnation du Verbe ;
que je Lui sois une humanité de surcroît,
en laquelle il renouvelle tout son
mystère.

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude,
Solitude infinie, Immensité où je me
perds,
je me livre à Vous comme une proie ;
ensevelissez-vous en moi,
pour que je m'ensevelisse en Vous, en
attendant
d'aller contempler en votre lumière
l'abîme de vos grandeurs.
Ainsi soit-il.

Lundi 17 juin

Agenda

Pas de rosaire
Mardi 18 juin
Messe
St Martin.........................................20h
Mercredi 19 juin
Messe
St Martin.......................................08h30
Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Répétition de la messe des Premières
communions
St Jean23.......................................16h30
Equipe pastorale / Conseil pastoral
Presbytère…………………………20h
Jeudi 20 juin
Messe
St Martin......................................08h30
Equipe liturgique
St Jean 23......................................20h30
Vendredi 21 juin
Messe
St Martin......................................08h30
Samedi 22 juin
Adoration eucharistique
St Martin..................................09h-11h
Accueil
Presbytère ....................... 09h30-11h30
Préparation aux baptêmes du 29 juin
2019 avec le P. Jean-Pierre

Presbytère............................09h30-11h
Eveil à la Foi
St Jean 23.............................. 16h45-18h
Messe
St Jean 23....................................18h30
Dimanche 23 juin
Messe (Premières Communions)
St Jean 23.....................................10h30

Messe animée par la
communauté antillaise
Le dimanche 30 juin prochain,
la communauté antillaise aura la
joie d’animer la messe, dans ses
traditions et ses rythmes
ensoleillés, suivie du pot de
l’amitié.
Comme chaque année, ce rdv
sera l’occasion de se retrouver,
tisser des liens et accorder nos
voix, pour que la beauté et
l’unité soient un hommage à
Dieu.
Pour
les
retardataires,
les
répétitions de chants
continuent les lundis 17 et 25
juin à 19h30 au centre St Jean
XXIII.

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15)
En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples :
« J’ai encore beaucoup de choses à
vous dire,
mais pour l’instant vous ne pouvez
pas les porter.
Quand il viendra, lui, l’Esprit de
vérité,
il vous conduira dans la vérité tout
entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas
de lui-même :

mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera
connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à
moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »

Père Luckson CHERY – présent au mois d’août 2019 sur la paroisse
d’Achères
Je vous demande de faire bon accueil au Père Luckson CHERY, prêtre du
diocèse des Gonaïves (HAÏTI), qui termine une année de formation et de
reprise à Lyon, et qui sera présent tout le mois d’août 2019, sur la paroisse
d’Achères. En accord avec notre évêque, il assurera le service des messes et des
célébrations de funérailles sur notre paroisse au mois d’août. Il est aussi appelé
à rendre service lors de la première quinzaine du mois d’août à la paroisse de
Carrières-sous-Poissy/ Chanteloup-les-Vignes. Il logera au presbytère. Merci de
bien prendre soin de lui. Vous pouvez l’inviter à manger, si vous le souhaitez.
Père Jean-Pierre ZIMILLE-TRAN

