F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 12 juin 2022

Solennité de la Sainte Trinité
Dieu : Père, Fils, Esprit Saint
Au début du livre de l’Exode, Dieu se révèle à Moïse, dans le Buisson ardent,
comme le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, et il ajoute : « Je suis Celui qui
suis ». Nom imprononçable de Celui qui se révèle en sauvant son peuple et comme
le Dieu qui donne la vie et qui fait alliance.
« Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues »
Ps 56. Le Nom de Dieu est tellement grand et saint, qu’il connaît tout. Il a tout créé,
il est attentif à tout. Il aime bien plus qu’une mère, dit le prophète Isaïe. Il donne la
lumière à l’univers puisqu’il est la Lumière.
Ce Dieu, Jésus de Nazareth, dans son humble condition, l’appelle Père. Il est en
relation constante et intense avec Lui, mais surtout ce Jésus est ardent dans la
prière, dans la proclamation de la Parole, ardent dans l’attention aux pauvres, aux
malades et à tous ceux qui sont exclus. Mais encore ardent dans son amour, sa
tendresse, sa miséricorde, mais aussi ardent dans l’acuité de ses provocations
jusqu’à sembler blasphémer le Nom de Dieu, qu’on ne nomme pas, car il est audessus de tout nom.
Et c’est lui que les disciples auront tant de mal à reconnaître, le jour de Pâques.
Il se présente bien vivant, dans la paix, la miséricorde, la joie, ressuscité par Dieu.
C’est donc que le Royaume de Dieu est inauguré et que la fin des temps humains est
advenue. L’Esprit promis pour le renouvellement complet du ciel et de la terre s’est
bien manifesté. C’est donc que le Fils, au Nom du Père, va venir très rapidement
juger les vivants et les morts. L’œuvre de salut, inauguré par le Fils, est en voie
d’accomplissement, et les disciples ont bien conscience, que dans l’Esprit Saint, ils
poursuivent l’œuvre d’évangélisation, et qu’il y a urgence, puisque le retour en
gloire du Christ ne saurait tarder.
Le Père, le Fils, l’Esprit Saint sont UN. C’est à dire des Personnes divines, en
relation intense d’altérité les unes par rapport aux autres, qui forment une
communion intime d’Amour, et non un ensemble fusionnel compact. Nous-mêmes,
les hommes et femmes du monde, sommes plongés dans ce bain d’amour et de
sainteté, qu’il est impossible de reconnaître sans les yeux de la foi et de l’amour,
mais qui est bien manifesté dans le Baptême et la célébration des Sacrements.
Père Emmanuel Lebrun
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AGENDA AU FIL DES JOURS
BROCANTE DE SAINT-JO, WE DU 11 ET 12 JUIN
Samedi 11 juin — BROCANTE
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs

18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 juin — BROCANTE
10h30 : Messe dominicale
Lundi 13 juin
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs,
rue de la Jonquière
20h00 : Rencontre des "Jeunes Pro", salle Bakhita

Mardi 14 juin

20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita

Mercredi 15 juin

14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
19h30 : Conseil d’administration des "Repas partagés", salle Carlo Acutis
20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita

Jeudi 16 juin
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire
20h00 : Rencontre de l’équipe paroissiale responsable de la consultation
synodale
WEEK-END DU SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JUIN
Du vendredi 17 au soir au samedi 18 juin - Aumônerie : retraite de profession
de Foi et de 1ère Communion
Samedi 18 juin - Catéchisme : Retraite de 1ère Communion
9h00 : Retraite du Groupe Parole de Dieu, dans la Crypte
17h00 : Conseil d’administration de l’Association de la rue des Épinettes, salle
polyvalente, suivi de la messe, puis d’un dîner

18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 19 Juin—Première Communion des enfants du Catéchisme—
10h30 : Messe dominicale
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita

PRIONS POUR
Léa Fourcroy, baptisée

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Nous comptons sur vous !
Venez découvrir nos stands !
Collections diverses - petit mobilier - bijoux - sacs
déco - linge de maison - jouets - jeux - vaisselle - verres - livres - confitures "maison"

Buvette et restauration
Buvette - Salon de thé - Buffet salé et sucré - Buffet exotique - Paninis
Des flyers sont à votre

disposition dans l’église !

Pâtissiers et pâtissières :
À vos fourneaux pour nous concocter
vos merveilleux desserts !

Toutes les bonnes volontés
sont également attendues
DIMANCHE DÈS 18H00

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO
le thème: "Qui enverrais-je?" "Me voici envoie moi!!
Paroles des nos jeunes:
"Prier, chanter, rencontrer, danser, parler, partager,
...sont la définition du FRAT,
chacun trouve sa passion et peut la cultiver.
C'est ce qui nous plait et ce qu'on a aimé.
Merci pour ce séjour qui on aurait préféré sans fin..."

Message des organisateurs diocésains du Frat:

MERCI LES "FRATEUX" D'AVOIR RENDU CE FRAT EXCEPTIONNEL !!!
Bon retour les "Frateux" !
Que le feu de l'Esprit Saint reçu pendant ce FRAT
vous accompagne tous les jours de votre vie.
Qu'Il vous aide à témoigner autour de vous de la joie de croire !
Qu'Il vous aide à répondre au Christ : ME VOICI ENVOIE MOI !!!
RENDEZ-VOUS AU FRAT DE LOURDES 2023 !!
LE FRAT C'EST PAS FINI, LE FRAT C'EST POUR LA VIE !

Au programme
⚫ Kermesse et tournoi Fifa à 14h
⚫ Spectacles de 17h00 à 18h30
⚫ Dîner Dansant à 20h à 21h30, sur réservation
⚫ Soirée Festive: 21h30-Minuit

Inscription au repas de la fête des jeunes de l'aumônerie de St Jo
Date limite inscription pour le repas
le dimanche 19 Juin
Participation aux frais:
moins de 20 ans : 4€ // adulte : 8€
Pour la participation en espèces vous pouvez le faire :
>> lors de la brocante de St Joseph le samedi 11/06 de 10h à 19h
ou le dimanche 12/06 de 11h30 à 18h
>> Et pendant les séances d'aumônerie
Merci de votre Participation et on se retrouve le 02 Juillet !
Adresse de l’événement : 40 rue Pouchet, 75017 Paris
Contactez-nous au 06.95.91.26.77

