
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Lectures  
Lecture du livre des Proverbes (8, 22-31) 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-5) 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (16, 12-15) 

 

 

 

 

LA SAINTE TRINITE, MODELE DU VRAI AMOUR 

 

Ce dimanche nous célébrons la solennité de la Sainte Trinité : Dieu Père, Fils et Esprit Saint. C’est un grand mystère de 

la foi que nous professons dans le credo et que nous ne pouvons pas comprendre par notre seule intelligence. C’est  

la foi qui peut nous aider à le reconnaître et à le comprendre. 

Le Dieu en qui nous croyons se révèle et se manifeste dans la relation entre le Père, le Fils et L’Esprit Saint. Cette 

relation constitue une communion et un amour auxquels nous sommes associés par le baptême, quand l’Esprit fait  

de nous des enfants de Dieu. Par-là, Dieu veut que nous lui ressemblions : être saints et sans tache, être des gens qui 

s’aiment car comme le dit Saint Jean : « Dieu est amour » 

Cet amour se manifeste entre le Père, le Fils et le Saint Esprit comme il est écrit dans l’évangile d’aujourd’hui : « tout 

ce qui est au Père est à moi ; et l’Esprit recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître ». On comprend donc 

que les trois personnes en Dieu sont unies et ne peuvent pas être séparées. 

Et nous en tant que chrétiens, notre amour doit chercher à refléter cet amour entre les personnes de la Sainte Trinité 

car « l’amour a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit » de Dieu comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture. 

L’amour de Dieu n’est pas une affaire théorique ni une recherche des intérêts privés. Il est une entraide, un don  

de soi : « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ». 

L’amour se construit dans le bien et pour le bien, par les mérites et dans la recherche de la sainteté, parce que Notre 

Dieu est Saint. Pour rechercher le bien de tous, nous devons agir dans la Vérité en évitant la complicité et la 

complaisance. Nous devons comprendre que l’amour en Dieu exclut toute idée de domination, de haine, de jalousie, 

de différence… il nous enseigne, l’interaction, la complémentarité et l’importance de tout être humain quel que soit 

son âge et ses origines. Demandons par l’intercession de la Vierge Marie, la grâce de la foi en Dieu et l’Amour pour 

que nous puissions comprendre le mystère de la Sainte Trinité.   

Père Juvénal BAHATI 
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Nos rendez-vous du 12 au 19 juin 2022 
 

LITURGIE ET PRIERES 
 

Premières communions 

Samedi 11 juin à 17 h à st André  

Dimanche 19 juin à 10h30 à st André 

Profession de foi 

Dimanche 12 juin à 10h30 à st André 

Samedi 18 juin à 17h à st André 
 

➢ VEPRES le lundi à 18h30 (avant la messe de 19h) 
➢ CHAPELET A LA ROSERAIE ST ELOI Mercredi à 14h, 
jeudi à 11h, chemin de croix   vendredi à 14h.  
 

➢ MESSE AVEC LA COMMUNAUTE TAMOULE 
Le dimanche 19 juin à 8h30 à la Roseraie 

 

➢ Le mardi 21 juin aura lieu la dernière prière 

pour la paix de 19h à 20h chez les Petites 

Sœurs 17 rue du Temple. En union avec 

chacun, nous continuerons de prier pour la paix 

dont notre monde a tant besoin. 
 

PAROISSE 
 

Evènement : le diocèse de Meaux accueille les 

reliques de la famille Martin 
LES RELIQUES DE LA FAMILLE MARTIN 

ARRIVENT à CHELLES 
Nous accueillerons du 18 au 20 
juin les reliques des saints de la 
famille Martin, grande et belle 
image d’appel à la sainteté. C’est 
un immense moment de grâce 
pour notre communauté, auquel 

chacun est invité afin de faire 
grandir cet appel.   

Les reliques de la famille Martin seront exposées à 

l’église saint André. Pour les raisons de sécurité, il 
faudra une présence permanente des fidèles. Merci de 
vous inscrire auprès des responsables de cet 
évènement dans notre pôle, Lachmi et Robert 

MORGAN (06.51.32.57.87.).   
Nous avons besoin de toute notre communauté 
paroissiale pour accueillir les reliques de la famille 
Martin, participer aux veillées les nuits du 18 au 19 
juin et du 19 au 20 juin. 

Programme des vénérations  
en l’Église Saint André à Chelles 

Samedi 18/6  
9h30      Procession des reliques (Chorale Stéphane)  
10h à 13h Messe de guérison (père Juvénal) animée 
par chorale Stéphane onction huile tombeau du 
Christ, bénédiction eau, sel, huile, cierges, objets 
religieux. Chapelet.  

13h à 15h  Priez auprès des reliques. Adoration  
15h à 16h30 Animation par groupe Tibériade  
17h à 18h Messe de profession de foi Père Juvénal 
18h à 23h Animation par groupes  ou par Lachmi  
23h à 9h   Nuit d’adoration  
Dimanche 19/6 
9h à 12h30 Messes dominicales  

12h30 à 15h Reprise d’adoration et vénération  
15h à 16h Animation par le Diacre de Vaires, Antoine 
avec les enfants  
16h à 17 h Vêpres ( père Philippe)  
18h à 19h Reprise d’adoration et vénération  
19h à 7 h lundi 20/6 Veillée et nuit d’adoration  
8h 10h  Messe d’envoi Départ des Reliques 

 

ANNONCES 
 

Pour le départ de notre curé, le Père Philippe de 
KERGORLAY, nous organisons une collecte. Vous 
pouvez vous adresser : à st André à Salvador ou à 
Chantal, à la Roseraie st Eloi  à Denise ou au 
secrétariat. 
Le père Philippe quitte notre paroisse au mois d’août. 
Sa messe d’au revoir aura lieu le dimanche 3 juillet à 
10h30 à st André, suivie d’un repas partagé. 
 

A la rentrée, nous accueillerons avec joie notre 
nouveau curé, le Père Hubert LOUVET, actuellement 
curé de Montfermeil et le Père Jean-Baptiste 
PELLETIER, actuellement vicaire à Meaux. 

 

 

➢ Le CCAF recherche des T shirts pour hommes et 

des sweats à capuche. Beaucoup d'hommes à la rue 
viennent nous voir et ont besoin de vêtements. 
Fraternellement. Hervé Laplaize - 06 68 56 43 21 - 
directeur-ccaf@gmail.com" 

 

 

Le CCFD Terre-Solidaire 
remercie tous les 
donateurs de la collecte 
de carême 2022 

A ce jour le montant s’élève à 655,57 €. 
Les dons sont possibles à tous moments de l’année, 
sur notre site internet ou par l’intermédiaire de la 
paroisse. Par notre soutien nos partenaires 

locaux agissent et changent le Monde.    
Site internet : https://ccfd-terresolidaire.org/ 
M.Th ANGER mthanger50@gmail.com  
06 33 55 50 16 

 

DIOCESE 
➢ Pèlerinage diocésain avec notre évêque, à Lourdes 
du dimanche 3 juillet fin d’après-midi au samedi 
9 juillet 2022 matin.  (Pour les 8-17 ans) 
 La participation financière est de 270€ tout compris 
pour les 5 jours (tarif possible pour les familles 
nombreuses ou en besoin. La participation aux frais ne 

doit pas être un blocage). Pour s’inscrire, suivre le 
lien https://forms.gle/YFmVY3r4mqUkQ1pk6 
des questions ? jeunes-lourdes@catho77.fr 

Père Jean-Baptiste Pelletier 
 

Dans notre bibliothèque: 
➢ Redécouvrir la prière : deux pères jésuites 
proposent des pistes pour réapprendre à prier. P. 
Dhôtel et E. Pousset. 2016 
➢ Drôlement  Dieu : un commentaire inattendu des 

évangiles par un grand théologien. Père Louis-Marie 

Chauvet, 2022. 
➢ Recevez l’Esprit Saint : la Confirmation et les 7 
dons du Saint-Esprit : un exposé clair et vivant sur le 
sacrement de Confirmation. Pape François. 2022 
 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Mariages: 25.06.: Wensi HOUESSOU  et Arnold Kevin 
ONANA OMGBA – 16.07. Patrice BESSAN et Sabrina DUMAY 
– 23.07. Marino RIBEIRO et Karine GAPAIX 
Baptêmes: 18.06.: Thayssa MOREIRA TAVARES VARELA – 
Lyanne MOREIRA TAVARES VARELA – Aurore Sharone 
MAKASA OBABELA - 19.06.:  Maxine GARAUD -  
Nous ont quittés: M Eric BOREL (59 ans) – M Gérard 
DELAVIGNE (84 ans) 
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