
Dimanche 16 juin 2019 
 

Sainte Trinité 

Agenda-Temps forts 

Dieu, toujours par trois… 
 

Qui est Dieu ? Père, Fils et Saint-Esprit… La rengaine est bien connue, 
faute d’être entièrement comprise. Le signe de croix, que nous faisons 
plusieurs fois par jour, nous rappelle ce mystère essentiel de notre foi 
que résume ce simple geste : la Très Sainte Trinité.  
 

Nous connaissons bien sûr notre catéchisme : trois personnes divines, 
une seule substance. Comme les bougies du Saint Curé d’Ars se mêlant 
en une seule flamme, ou le trèfle à trois feuilles, qui fut pris comme 
exemple par Saint Patrick, en Irlande. Probablement aussi nous souve-
nons-nous de ce Credo appris un jour et établi par les Conciles de Nicée 
puis de Constantinople. A Nicée d’abord, en 325, suite à la thèse d’Arius, 
prêtre d’Alexandrie, qui affirmait que le Fils avait été créé et niait ainsi sa 
divinité. Les Pères tranchèrent : « Nous croyons […] en un seul Seigneur Jésus 
Christ, le Fils de Dieu, engendré du Père, unique engendré, c'est-à-dire de la 
substance du Père, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, 
engendré non pas créé, consubstantiel au Père, par qui tout a été fait… ».  
A Constantinople ensuite, en 381, où la divinité du Saint-Esprit était à son 
tour remise en cause. Avec une nouvelle précision : « Et en l'Esprit Saint, 
qui est Seigneur et donne la vie, qui procède du Père et du Fils, qui avec  
le Père et le Fils est également coadoré et coglorifié, qui a parlé par les  
prophètes… ». Cette foi a traversé les âges et reste toujours intacte, gage 
de l’unité des membres du même Corps. Mais qu’en faisons-nous ? 
Sommes-nous capables d’en vivre et de la transmettre ? L’unité de 
l’Eglise doit être le reflet de l’unité de la Trinité, elle doit prendre sa 
source en Dieu. L’unité parfaite des Trois Personnes doit susciter en 
nous ce profond désir d’union en Elles.  
Demandons à l’Esprit de nous conduire dans la vérité tout entière et de 
rechercher l’union des cœurs !   

Père Damien Bougas 

Carnet de la paroisse 

Ont été baptisés : 
 

Evan LE BIHAN, Keyronn LEROY, Arthur et Erwan CARRER FEUILLEBOIS 
 

Obsèques : 
 

Jack MEDAL, Emilienne PUECHMAILLE 

Vendredi 21 juin  15h  Ste Thérèse Messe d’action de  
         grâce du MCR 
 

Samedi 22 juin  10h30 Eau Vive  Eveil à la foi 
 

Dimanche 23 juin 9h  Ste Thérèse Dimanche de la foi 
 

Dimanche 23 juin 10h30 Ste Thérèse Fête des 3 clochers 

Plus d’infos sur le site internet : paroisse-chatou.com 
 

 Le MCR à Chartres 

 La fête du Secours Catholique  

 Dimanche 30 juin 2019 à 15h30  
 

François-Xavier Colin, Jacques Frachon, Adrien Comerre, Gabriel  

Rougevin-Baville, Godefroy de Sevin, Alexandre Descamps, Stéphane 

Fonsalas, Christophe Roumegous, Olivier Rousseau seront ordonnés 

prêtres par Mgr Éric Aumonier à la cathédrale Saint-Louis. 
 

Venez nombreux prier et entourer vos futurs prêtres ! 

Ordinations sacerdotales 



Liturgie-Prière 

Rencontre-Partage 

 Dimanche 23 juin Sainte Thérèse 

 

 

Un dimanche fraternel pour prendre le temps de s’accueillir  

 
 
 

 10h30 : louange  

 11h : messe unique d’action de grâce autour des 

 pères Olivier, Damien et Zéphirin avant leur  

 départ pour leur nouvelle mission 

 12h30 : apéritif (offert) puis un déjeuner  

 14h30 : tirage de la tombola  
 

Merci de prendre un peu de temps pour agrémenter le stand restaura-

tion de vos entrées, de vos tartes salées ou sucrées, de salades ou 

autres spécialités. 
 

Vous pourrez nous les apporter le jour-même avant le temps de 

louange qui précède la messe de 11h. 
 

Vente de tickets de tombola à la sortie des messes, de nombreux 

lots de qualité à gagner !!! 

Fête des 3 clochers 

 

Pour une participation à un cadeau pour chacun des prêtres, 

s’adresser au presbytère au 01 39 52 17 86 ou directement sur le 

pot commun : www.lepotcommun.fr/pot/bkkqvm7q sur le site. 

A l'occasion de la Journée Internationale des Nations Unies pour le  
soutien aux victimes de la torture, l'ACAT (Action des Chrétiens pour 
l'Abolition de la Torture) invite à une veillée de prière œcuménique. 
 

 Mercredi 26 juin de 20h30 à 21h30 à la Roseraie  
11 rue Paul Demange à Croissy 

 

Contact : Carolle Reboul 07 81 95 81 18 

Nuit des Veilleurs 

 Dimanche 30 juin à partir de 12h 
 

Thème : tartes, quiches, salades, sucrées, salées... 
Ouvert à tous, gratuit et sans réservation. Chacun apporte ce qu’il veut 
pour participer à ce repas (apéritif offert par le Relais St Louis). 
 

Renseignements : 01 30 71 23 95 (rép) ou relaissaintlouis@orange.fr 

Déjeuner convivial du Relais St Louis 

 Jeudi 15 août  
 

Vous qui êtes présents dans notre diocèse le 15 août, venez participer à 
ce joyeux temps fort diocésain pour fêter Marie. 
 

 Célébrer la messe de l’Assomption 

 Prier le chapelet 

 Chanter les vêpres de la Vierge Marie 
 

Départ en car (plus de précisions ultérieurement). 
Inscriptions avant le 30 juin auprès du secrétariat . 

17ème pèlerinage à Notre-Dame de la Mer à Jeufosse 
Une clé de voiture, des lunettes, un chapelet, un plat Alpha, un  

parapluie !! Tout doit disparaitre ou sera vendu… 

Venez récupérer ces objets au stand « Objets trouvés » lors de la 

fête des 3 clochers ! 

L’été est là, les fruits aussi ! Pensez à faire votre réserve de confitures. 
Vous trouverez à vous approvisionner : 
 

 Dimanche 30 juin de 10h15 à 13h et de 18h à 20h dans les jardins 

de l’église Ste Thérèse.  

Vente de confitures des fruits de Ste Thérèse 

 Vendredi 28 juin de 19h15 à 22h15 
 

 Messe à 19h15 à Notre-Dame  
 Procession du Saint-Sacrement de Notre Dame à Ste Thérèse 
 Adoration à Ste Thérèse 

Fête du Sacré-Cœur 

http://www.lepotcommun.fr/pot/bkkqvm7q

