
Sainte Trinité 

MYSTÈRE DE BONTÉ 

Au fil des siècles, les théologiens se sont efforcés d’approfondir le 
mystère de Dieu en approfondissant conceptuellement sa nature et en 
exposant leurs conclusions dans des langages divers. Mais souvent, 
nos paroles cachent son mystère plus qu’elles ne le révèlent. Jésus ne 
parle pas beaucoup de Dieu. Il nous offre simplement son expérience. 

Jésus appelle Dieu, «Père» et il en fait l’expérience comme un mystère 
de bonté. Il le vit comme une Présence bonne qui bénit la vie et attire 
ses fils et ses filles pour lutter contre ce qui cause préjudice à l’être 
humain. Pour lui, ce mystère ultime de la réalité que nous, les 
croyants, nous appelons «Dieu» est une Présence proche et amicale 
qui s’ouvre chemin dans le monde pour construire avec nous et auprès 
de nous une vie plus humaine. 

Jésus ne sépare jamais ce Père de son projet de transformer le 
monde. Il ne peut pas penser à lui comme à une personne enfermée 
dans son mystère insondable, tournant le dos à la souffrance de ses 
fils et de ses filles. C’est pour cela qu’il demande à ses disciples de 
s’ouvrir au mystère de ce Dieu, de croire à la Bonne Nouvelle de son 
projet, de le rejoindre pour travailler à la construction d’un monde plus 
juste et plus heureux pour tous, et de faire toujours en sorte que sa 
justice, sa vérité et sa paix, règnent de plus en plus dans le monde. 

Par ailleurs, Jésus se présente lui-même comme étant le «Fils» de ce 
Dieu, né pour promouvoir sur terre le projet humanisant du Père et le 
mener à sa plénitude définitive au-delà même de la mort. C’est pour-
quoi il cherche en tout temps ce que veut le Père. Sa fidélité à lui, le 
conduit à toujours chercher le bien de ses fils et de ses filles. Sa pas-
sion pour Dieu devient compassion pour tous ceux qui souffrent. 

Par cette raison, toute l’existence de Jésus, le Fils de Dieu, consiste à 
guérir la vie et à soulager les souffrances, à défendre les victimes et à 
exiger justice pour elles, à semer des gestes de bonté et à offrir à 
chacun la miséricorde et le pardon gratuit de Dieu : le salut qui vient 
du Père. 

Enfin, Jésus agit toujours poussé par «l’Esprit» de Dieu. C’est l’amour 
du Père qui l’envoie annoncer aux pauvres la Bonne Nouvelle de son 
projet de salut. C’est le souffle de Dieu qui le pousse à guérir la vie. 
C’est sa force salvatrice qui se manifeste tout au long de sa trajectoire 
prophétique. 

Cet Esprit ne s’éteindra pas dans le 
monde quand Jésus sera absent. Il le 
promet lui-même à ses disciples. La force 
de l’Esprit fera d’eux des témoins de 
Jésus, Fils de Dieu, et des collaborateurs 
du projet salvateur du Père. C’est ainsi, 
que nous, chrétiens, nous vivons de fa-
çon pratique le mystère de la Trinité. 

 

A tous, bon chemin d’Evangile ! 
 

P. Stanislas  scj 
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@ paroisse.saint.remi94@gmail.com  ❖  www.paroissestremi94.free.fr 

La permanence  Saint REmi Job pro-

pose de l'aide à ceux qui cherchent un stage 
ou un emploi. Contact:   

stremi.job@gmail.com  

Centre  

Paroissial 

19 juin 

19h-21h 

I M P o RT A N T   
Pour la fête de la paroisse, nous 
recherchons des lots de produits 
neufs pour la tombola.  Parlez-en 
autour de vous ou à votre réseau 
en entreprise !  

Vous pouvez les déposer au 
c e n t r e  p a r o i s s i a l .  M e r c i 
d’avance ! 

 

Catherine et Cécile  
journeesparoissialesma@gmail.com 

Le mystère de la 

Trinité  
 

LES CHRETIENS SONT MONOTHEISTES 
TRINITAIRES : 

« NOUS CROYONS EN UN SEUL DIEU LE 
PERE 

NOUS CROYONS EN UN SEUL SEIGNEUR JESUS CHRIST, SON FILS 

NOUS CROYONS EN L’ESPRIT SAINT QUI EST SEIGNEUR ». 

Le Baptême nous fait recevoir et porter le ‘Nom du Père et du Fils et 
du Saint Esprit’. 

La Prière Eucharistique s’adresse au Père, par le Fils, dans l’Esprit. 

Le Notre Père nous fait parler au Père, avec les paroles du Fils, 
investis de son Esprit. 

Le Signe de la Croix nous fait redire les paroles du Baptême. 

Le Symbole de la Foi est trinitaire. 

La vie chrétienne est placée sous le regard de la Trinité. 

L’Evangile nous montre Jésus affirmant que son origine, la source 
de sa mission et aussi son terme (Jn 16,28) est Celui qu’il appelle 

‘Mon Père’ (Jn 20,17). C’est sa volonté qu’il fait ; il accomplit l’œuvre 

du Père (Jn 4,34). Au cours de sa vie il se retire parfois pour le prier 
et affirme être un avec lui (Jn 10,30). 

Le Nouveau Testament met aussi Jésus en relation avec l’Esprit : sa 
naissance (Lc 1), son baptême et sa mission (Lc 3-4), sa mort (He 
9,14) et sa résurrection (Rm 8,11)… se passent sous l’action de 
l’Esprit. Il est Celui sur qui vient et repose l’Esprit et qui promet ce 
même Esprit à ses disciples (Lc 24,49). 

Pour les Chrétiens, le Père est toute divinité en tant que source qui 
se répand ; le Fils est toute divinité en tant que réception et média-
tion ; le Saint Esprit est toute divinité en tant que communication et 
don.. 

UN, dans cette distinction qui est la condition de l’amour 

UN, dans l’amour qui n’est pas confusion. 

Dieu n’est pas solitaire ! 

Dans la Trinité, l’unité de la nature divine non seulement respecte 
mais suppose et promeut la distinction des personnes. Jésus ne se 
prend pas pour Dieu le Père, il ne s’identifie pas à l’Esprit…. là, les 
Chrétiens pourraient découvrir que la Trinité n’est pas une doctrine 
abstraite, compliquée voire superflue, mais bien au contraire une 
référence vitale pour notre vie en Eglise et plus largement pour toute 
vie sociale : à l’image de la Trinité, dans l’unité à laquelle nous 
sommes appelés, l’Esprit nous apprend à ne plus avoir peur du plu-
riel.  

Le mystère de la Trinité est un art de vivre qui a des incidences so-
ciales. 

En Jean 17 l’unité en Dieu est le modèle et le fondement de l’unité de 
l’Eglise et celle-ci est à son tour sacrement, c’est à dire le signe et 
l’instrument de l’unité du monde (v 23)…pas une unité figée, monoli-
thique, uniformiste et tyrannique…qui serait pauvreté… L’unité 
divine est plénitude voire surabondance… La doctrine de la Trinité 
est la fin d’une certaine théologie politique qui sert à sanctionner 
des rapports politiques dans lesquels un seul ou un groupe essaient 
d’imposer aux autres leurs conceptions de l’unité et de l’ordre. Elle 
inspire un ordre dans lequel l’unité se construit du fait que tous 
partagent ce qui leur est propre et en font quelque chose de com-
mun… Une spiritualité de ce type est contemplative…active et sécu-
lière…service dans le monde et pour le monde…communautaire et 
ecclésiale. Elle vit de la coexistence…et du service désintéressé. (W 
Kasper). 

Comment Dieu-Trinité éclaire-t-il et guide-t-il notre vie ? Quelles 
incidences a cet art de vivre sur nos choix, nos actes, notre manière 
d’être chrétien ? 

Notre don  

au Denier  

est un acte de 

foi ! 
Contribuons chacun à 

donner à notre paroisse, 

à notre diocèse, les 

moyens d ’annoncer 

l’Évangile tous les jours ! 

Merci pour votre don ! 

  Tous les vendredis 

Adoration du Saint Sacrement 
après la messe de 18h30 

  Tous les dimanches 

15h chapelet de la Miséricorde 

  lundi 24 juin 

20h45 : Prière mariale "Etoile 

Notre Dame de Maisons" dans 
l'église Saint Remi. RDV à 20h45 
dans l'église.  Louange, partage 
d'intention de prière et chapelet 
de 21h à 22h. 

Ouvert à tous!  

Contact : Olivier et Natacha Saint-
Guilhem     06 26 76 85 76 

  vendredi 28 juin 

Fête du Sacré-Coeur 
Nous vous proposons 
une nouvelle soirée 
d’adoration dès la fin de 
la messe et jusqu’à 
minuit. 19h00-24h00. 

Parlez en autour de vous 
et venez nombreux ! 

  samedi 29 juin 

18h30—Messe en famille 

  Dimanche 30 juin 

Les scouts du groupe ALMA fêtent 
leurs 10 ans au Moulin Brûlé. 
17h00 Messe présidée par Mgr 
Santier. 

D a n s  L A  P a r o i s s e  

➔ Dimanche 23 juin. Ordinations presbytérales. Cathédrale de 
Créteil. 16h. 

➔ Pèlerinage des pères de famille en Seine-et-Marne. Du 28 
au 30 juin. 

D a n s  l e  D i o c è s e  

Saison musicale de Saint Remi à Maisons-Alfort 

Dimanche 16 juin à 17h30 

Concert de clôture 

Barbara Cornet, Orgue 

Messe des Jeunes du Secteur ALMA 

Le dimanche 23 juin 2019 
à l’église Saint Remi 

à  18 h 00 

A l'issue de la messe— 
temps de rencontre et de partage fraternel 

Dimanche 23 juin à 16h30 

Concert  

Gloria, Vivaldi 

Te Deum, Charpentier 

mailto:stremi-job@gmail.com
mailto:journeesparoissialesma@gmail.com


Chant d’entrée:  Esprit de Dieu souffle de vie (Emmanuel)  

Viens, Esprit, viens en nos coeurs 
Viens, Esprit, nous visiter. 
Viens, Esprit, nous vivifier. 
Viens, nous t’attendons. 
 
Viens, Esprit, nous rassembler,  
Viens, Esprit, nous embraser. 
Viens, Esprit, nous recréer,  
Viens, nous t’attendons. 
 
 

Préparation pénitentielle (messe Emmaüs ) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Ô Christ, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 
Seigneur, prends pitié, prends pitié de nous (bis) 

 

Gloria : (messe Emmaüs ) 
 

Gloire à Dieu, Gloire à Dieu 
Au plus haut des cieux ! 
Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime 
Gloria, Gloire à Dieu 
 

1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, 
Ton peuple te rend grâce ! 
Ami des hommes, sois béni 
Pour ton Règne qui vient ! 
 

2 - A toi les chants de fête, 
Par ton Fils Bien-aimé dans l'Esprit. 
Sauveur du monde, Jésus-Christ 
Ecoute nos prières ! 
 

3 - Agneau de Dieu, vainqueur du mal 
Sauve-nous du péché ! 
Dieu saint, splendeur du Père 
Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur ! 
 
 

1ère Lecture :  Lecture du livre des Proverbes  
(8, 22-31) 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de 
Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 
principe de son action, première de ses 
oeuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commence-
ment, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas en-
core, je fus enfantée, quand n’étaient 
pas les sources jaillissantes. Avant que 
les montagnes ne soient fixées, avant les 
collines, je fus enfantée, avant que le 
Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. Quand il 
établissait les cieux, j’étais là, quand il 
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, 
qu’il amassait les nuages dans les hau-
teurs et maîtrisait les sources de l’abîme, 

quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 
enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et 
moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, 
jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa terre, et 
trouvant mes délices avec les fils des hommes. » - Parole du Seigneur 
 

Psaume 8 (4-5, 6-7, 8-9) 
 

 R/ Ô Seigneur, notre Dieu,  
qu’il est grand, ton nom, par toute la terre ! 

 

2ème Lecture :   Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Romains   ( 5, 1-15) 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix 
avec Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la 
foi, l’accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 
mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. 
Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, 
puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance ; la persé-
vérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit l’espé-
rance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos coeurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. - Pa-
role du Seigneur 

Acclamation de l’évangile : Saint Boniface 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia,  
 
Évangile 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 con-
duira 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 pour-
quoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui 
vient de moi pour vous le faire connaître. » 
- Acclamons la Parole de Dieu. 

Prière universelle :  
 

R/  Ô Seigneur envoie ton Esprit, qu’il renouvelle la face de la Terre 
 

Sanctus : (messe Emmaüs ) 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux 
Saint, Saint, Saint le Seigneur 
Dieu de l'univers 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Anamnèse : Messe d’Emmaüs 

 

Tu étais mort 
Tu es vivant 
O ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Agnus :  (messe Emmaüs ) 
1 - Agneau de Dieu, Pain partagé 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

2 - Agneau de Dieu, Corps du seigneur 
Qui enlèves le péché du monde, 
Prends pitié de nous. 

3 - Agneau de Dieu, Agneau vainqueur 
Qui enlèves le péché du monde, 
donne-nous la paix. 

Communion : La Sagesse a dressé une table 

R/ La sagesse a dressé une table,  
elle invite les hommes au festin. 
Venez au banquet du Fils de l'Homme,  
mangez et buvez la Pâque de Dieu. 
 

Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
En Dieu mon âme trouve sa gloire,  
Que les pauvres m'entendent et soient en fête 

Avec moi magnifiez le Seigneur 
Exaltons tous ensemble son Nom ! 
J’ai cherché le Seigneur et il m’a répondu, 
De toutes mes terreurs, il m’a délivré. 

Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés, 
Votre visage ne sera pas confondu. 
Un pauvre a crié et Dieu a entendu, 
Le Seigneur l’a sauvé de toutes ses angoisses. 

Saints du Seigneur, craignez le Seigneur. 
Ceux qui le craignent n’auront jamais faim. 
Les riches s’appauvrissent et ils ont faim, 
Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manquent de rien 
 

Envoi :  Christ Aujourd’hui nous appelle (SM176) 

 

Christ aujourd'hui nous appelle, 
Christ aujourd'hui nous envoie. 
Vive le Seigneur qui nous aime, 
Dieu nous donne sa joie. (bis) 
 

Ses chemins nous conduisent vers la vie. 
Partez loin l'aventure est infinie. 
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis. 
 

Ses chemins vous appellent à tout quitter. 
Pèlerin, que l'Esprit soit votre paix ! 
Vous serez ses témoins dans son Peuple à réveiller. 

Ouverture de l'Eglise Saint Remi  

L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 
de 14h à 18h. 

Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre 
église : si vous souhaitez participer quelques heures par 
mois au service de l'accueil dans l'église les samedis et di-
manches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci 
de contacter Olivier SAINT-GUILHEM par mail : 

olivier_saintguilhem@hotmail.com 

Refrain:  
 

Esprit de Dieu, souffle de vie, 
Esprit de Dieu, souffle de feu, 
Esprit de Dieu, consolateur, 
Tu nous sanctifies ! 

La Sainte Trinité  

Ce mot vient du chiffre 3. Il ne se trouve pas dans les 
textes bibliques. Il fait partie du langage de l’Eglise qui 
essaie de dire le mystère de Dieu. Jésus a mis en lu-
mière ce qui était encore caché dans l’Ancien Testa-
ment : le Dieu unique de l’Alliance n’est pas un soli-
taire. Il est, en lui-même, dialogue d’amour. C’est pour 
cela que l’homme créé à son image est un couple, 
appelé à construire une unité indissoluble. Jésus révèle 
que Dieu est communion du Père, du Fils et du Saint-
Esprit. Dieu est amour. Ce Dieu trinitaire invite tous les 
hommes à participer à sa vie. Le Saint-Esprit leur 
donne un cœur de fils, semblable à celui de Jésus, pour 
qu’ils aiment le Père. 


