
 Peut-être le savons-nous par expérience personnelle, il n’est pas facile de parler de la 
Trinité, ce mot qui, pour les chrétiens, dit la foi en un Dieu unique, Père, Fils et Esprit. Cette 
formulation nous sépare radicalement de nos frères juifs et musulmans. Pour eux, cette 
affirmation d’un Dieu unique en trois personnes est absolument incompatible avec un 
véritable "monothéisme".  
En parler est même tellement difficile qu’il a fallu plusieurs Conciles étalés sur deux siècles 
pour que la majorité des chrétiens s’accorde sur une définition à peu près compréhensible 
de cette foi trinitaire. 
 Le problème est que nous avons figé cette définition, élaborée dans la pensée 
philosophique d’une époque, et que la formulation en est devenue proprement 
incompréhensible pour les hommes et les femmes de notre temps. 
 Bien sûr, nous n’avons que des mots humains pour dire ce qui est une réalité de foi qui 
échappera toujours à notre pleine connaissance. "Personnes, nature, père, fils, esprit" sont 
des mots qui font références à notre univers humain et qui sont, sans doute, très loin de la 
réalité même de Dieu. Mais, avec toutes les limites qu’ils contiennent, ils nous disent malgré 
tout quelque chose de cette réalité de Dieu, que nous ne pouvons pas concevoir par nous-
mêmes. 
 En effet, pris ensemble, ils disent que Dieu est un être de relation et particulièrement un 
être de relation aimante. Ce qui est en cohérence avec ce que Jésus nous a révélé du lien 
profond qu’il a avec Dieu, qu’il appelle " son Père ".  
 Car le Dieu de Jésus Christ est amour, ce qui suppose que ce Dieu-là aime parfaitement 
l’Autre qui est en lui-même. Sans "altérité", il n’y a pas d’amour possible, sauf à devenir un 
narcissisme aussi infécond que mortel.  
 Pour être vraiment Amour, Dieu ne peut que vivre en lui-même des relations d’amour, 
personnelles, c’est-à-dire qui vont au-delà du simple sentiment pour exister par elles-
mêmes, même si cette existence nous dépasse.  
 L’Esprit étant alors la force d’amour qui unit le Père et le Fils, force qui nous est donnée, 
gratuitement et pleinement comme la fête de Pentecôte nous l’a rappelé ; force qui nous est 
également communiquée par le Fils dans le partage de son Corps et de son Sang qui nous 
rassemble, eucharistie après eucharistie, de dimanche en dimanche. 
 Parler du Dieu Trinitaire est plus qu’un risque. C’est souvent une impasse, tant nos mots 
sont impuissants à dire ce qui reste et restera une part du mystère de Dieu.  
 Mais nous pouvons en faire l’expérience par la qualité des relations que nous 
entretenons avec nos frères et sœurs en humanité. Et c’est bien sur ce terrain de la vie 
concrète que notre témoignage de foi pourra être entendu et, peut-être, accueilli. 

Patrick SOUÊTRE 
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Solennité de la Sainte Trinité - Année A  

TRINITÉ, J’ÉCRIS TON NOM ! 
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DANS LA PAROISSE  

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE  
Horaires habituelles d'ouverture de l'église  : 

En semaine de 08h30 à 19h00 
Le dimanche de 8h45 à 19h00 

ACCUEIL  
L'accueil est à nouveau ouvert  

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 
vous pouvez nous joindre en permanence au 01 53 06 91 11 

Ou par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

REPRISE DES MESSES A SAINT-JO 

Messe en semaine 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 9h00 et Jeudi à 12h15 

Messes dominicales  
Samedi 18h30  

Dimanche 9h30 et 11h00 

Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition à l'entrée de l'église 
Merci de respecter les consignes de distanciation, (laisser deux chaises vides 

entre chaque personne, sauf couple et famille) et de mettre vos masques  

RÉSERVATION DES PLACES POUR LES MESSES DOMINICALES À VENIR  

En raison des règles sanitaires en vigueur, notre église ne peut 
accueillir plus de 130 fidèles par célébration. Afin de ne pas 
refouler des paroissiens à l’entrée des messes, nous devons nous 
répartir sur les trois messes du week-end.  

Deux solutions sont proposées : 

 Réservation en retirant un coupon papier à l’église dès le jeudi matin :  
Les coupons (horaire) sont à disposition sur les présentoirs. (À chaque messe 30 
chaises seront réservées pour ces personnes). 

 Réservation sur le SITE de la paroisse   https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 
Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois. Merci pour votre compréhension.  

Nous vous attendrons dès ce week-end, dans la joie de pouvoir prier ensemble. 

https://www.stjosephdesepinettes.org


LIVRE DE VIE : 
Elles nous ont quittés 

Guilmette, Madeleine  

Ils recevront les Sacrements de l'initiation chrétienne : 
Baptême, Confirmation, Communion 

Jenny, Julien, Nell, Orane 

SOLIDARITÉ 

ADORATION ET VÊPRES  
Tous les mercredis, dans l'église à 18h00  

SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE DES BATIGNOLLES – REPAS PARTAGÉS   
RELANCE DES ACTIVITÉS, AVEC VOTRE SOUTIEN ! 

nous relançons pour juin et début juillet,  
la distribution de repas préparés à emporter par nos convives,  

(sur inscription), à 12h sur le seuil des paroisses,  

le mardi à Saint Michel, le jeudi au Temple, le samedi à Saint Joseph (salle 
polyvalente). 

Nous avons besoin de vous ! Votre présence bénévole  

lors des jours de distribution (11h à 13h) sera précieuse, nous nous assurons 
naturellement des protections nécessaires pour votre santé.  

Inscrivez vous par mail sur repaspartages@free.fr 

Nous avons besoin de vous ! Vos dons  

(www.repaspartages.org / rubrique "faire un don") nous aideront à offrir ces repas 
pendant les mois de juin et juillet, un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don 
supérieur à 30 euros. 

Solidarité Chrétienne des Batignolles / Repas Partagés 
44, Boulevard des Batignolles 75017 Paris 

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE 
Le groupe d’étude Biblique reprend : 

Mardi 9 juin à 20h30  
Dans l'église : salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

ou mercredi 10 juin à 14h30 
salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 

Nous avons commencé l'étude de l'Évangile selon Saint-Luc, 
et nous sommes arrêtés au ch1, 3 : Nous reprendrons rapidement  

ce qui avait été dit au mois de février  
Vous êtes tous les bienvenus  

Tracts dans l'église - contact : Emmanuel Lebrun  : 01 56 92 20 37 

mailto:repaspartages@free.fr
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VIE DE L’ÉGLISE  

OPÉRATION DE COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ  
DANS LE DIOCÈSE DE PARIS 

Depuis le début du confinement, les services du diocèse et les paroisses ont 
procédé à la distribution de plus de 100.000 repas à des personnes qui n’avaient pas 
les moyens de se nourrir. À l’heure actuelle, alors que les associations qui 
s’occupent traditionnellement de ces distributions rouvrent leurs portes, de 
nouveaux besoins apparaissent. 

Le diocèse organise une opération de distribution de produits alimentaires 
(donnés par la grande distribution ou les banques alimentaires) mais aussi de 
produits de première nécessité via des colis (pour une semaine par exemple) afin 
d’accompagner les personnes dans le besoin.  

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’approvisionnement en produits de 
première nécessité d’où la nécessité de les collecter :  

Produits d’hygiènes : 

Tous produits d’hygiènes masculins et féminins et 
notamment (brosse à dents, dentifrice 75ml, gel corps et cheveux 
250ml/300ml, serviettes hygiéniques…) 

Produits pour bébé : 

Tous les produits pour bébé et notamment (principalement des 
couches mais aussi lingette bébé, gel corps et cheveux bébé 
250ml/300ml). 

Vous pouvez déposer vos dons, pendant le week-end, 

Dans les bacs disposés à cet effet devant l'accueil de la paroisse 

40 rue Pouchet 75017 

MESSES EN DIRECT 
  https://www.paris.catholique.fr/messes-des-paroisses-de-paris-en.html 

 https://www.bougetoneglise.fr/recherche/live/ 

 tv.catholique.fr 

  https://www.ktotv.com/  

RESTAURATION SOLIDAIRE  
 Distribution de paniers repas par le Diocèse de Paris,  

chaque jour et sans condition :  
 à 12h devant l'église Saint Odile (2 av Stéphane Mallarmé)  

https://tv.catholique.fr/?utm_source=MessesInfo&utm_medium=popup&utm_campaign=coronavirus
https://www.ktotv.com/

