
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παράκλητος : Le Paraclet  
 

Tel est le nom de l’Esprit Saint dans l’évangile de Saint Jean (16,7). On le traduit par défenseur, ou par avocat.  
Ou bien on ne le traduit pas pour garder Paraclet, comme une sorte de nom propre de la troisième Personne de la 
Trinité, au même titre que la première est le Père, et la deuxième, le Fils. Mais l’Esprit-Saint n’a pas réellement 
de nom propre. Précisément, ce qui lui est propre c’est d’être … commun au Père et au Fils. Il est celui que le Père 
envoie au nom du Fils, ou que le Fils lui-même envoie d’auprès du Père. Il est l’Esprit commun du Père et du Fils. 
Et ses dénominations sont : Lumière, feu, sagesse, don ou paraclet. Toutes sont exactes et aucune ne le désigne 
tout à fait adéquatement. 
 

Arrêtons-nous un instant sur le mot Paraclet. En grec, il signifie : « celui qu’on appelle à son secours » ou bien 
« celui qui intercède ». L’Esprit commun du Père et du Fils est donc celui qui est envoyé aux hommes qui prient le 
Père et qui gardent fidèlement la parole du Seigneur Jésus. Une présence mystérieuse se tient auprès d’eux, ou 
plus exactement, en eux. Il vient au secours des hommes pour mettre en leur bouche une prière ; pour leur donner 
l’assurance que Dieu les aime ; pour les défendre contre les tentations. L’ennemi du genre humain n’est-il pas, 
d’ailleurs, celui que le livre de Job et celui de l’Apocalypse appellent « l’accusateur » ? Aussi avons-nous besoin 
d’un avocat, d’un défenseur pour nous tenir pleins d’assurance devant Dieu et nous donner l’audace de l’appeler 
« Père ». De la même manière l’Esprit est un intercesseur, car c’est lui qui nous remémore les bienfaits de Dieu et 
qui nous fait désirer les biens les meilleurs. Il suscite en nous une prière capable de toucher le cœur de Dieu et 
conforme aux désirs les plus profonds de notre âme.  
 

La Sainte Trinité, dont nous avons bien du mal à parler, parle pourtant en nous. Elle est présente dans notre vie 
quotidienne à chaque fois que nous osons appeler Dieu « notre Père » et que nous faisons monter vers lui une 
prière avec des mots humains. Béni soit le Paraclet qui nous rend capables de de parler à Dieu comme des enfants 
confiants ! Ne nous habituons jamais à être la demeure de l’Esprit Saint et à appeler Dieu, « Notre Père ». 
 

Père Thibaut de Rincquesen 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
Vous le savez : chaque année, à l’approche de la fête liturgique des saints Apôtres Pierre et Paul, a lieu dans tous 
les diocèses du monde la quête pour le Denier de Saint-Pierre. Vous y avez participé les années précédentes. 
Grâce à vous, le diocèse de Paris a pu apporter sa contribution à l’activité du Saint-Siège.  
 

Le pape François nous en a remerciés. Inutile de détailler les besoins qui sont immenses : outre le ministère du 
successeur de Pierre et le fonctionnement de la Curie romaine que le Saint-Père encourage à être toujours plus 
économe mais efficace, le Saint-Siège soutient les actions de charité du Pape : aide aux diocèses pauvres, 
soutien aux instituts religieux démunis et secours à tous ceux qui sont dans des situations difficiles ou tragiques 
(victimes des guerres, réfugiés, victimes des catastrophes naturelles, enfants seuls, marginaux, pauvres…). 
 

En vous remerciant du fond du cœur pour la générosité de votre soutien à la mission de l’Eglise, je vous assure, 
Madame, Monsieur, de mon religieux dévouement.  
(Des bulletins de soutien sont à votre disposition dans l’église)       Mgr Benoist de SINETY 
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Dimanche 16 juin 2019 – Sainte Trinité - Année C 
 

1re lecture : Pr8,22-31 / Psaume : 8,4-9 
2e lecture : 5,1-5 / Evangile : Jn 16,12-15 

ÉDITORIAL 

QUETE DE CE DIMANCHE 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CE D IMANCH E, NE M AN QUEZ PAS DE VEN IR 
DECOUVRIR 15 S IECLES D’H ISTOIRE ET D ’ARTS  
Proposez à votre entourage une belle sortie au 
cœur de Saint-Germain-des-Prés.  Venez découvrir 
notre église, fondée au VIe siècle, riche d’une 
histoire millénaire. Le groupe ART, CULTURE ET FOI, 
vous propose, chaque 3ème dimanche du mois, à 15h, 
la visite gratuite du chœur des moines, du transept 
et des peintures de la nef restaurés.  
RDV SOUS L’ORGUE !  

 

 

DÉPART DU PÈRE JEAN -BAPTISTE ARNAUD 
DE SAINT -GERMAIN À SAINT -LOUIS, DES PRÉS À L’ILE 
Le Père Jean Baptiste quittera, fin juin, Saint-Germain-
des-Prés, EVEN, la Pastorale de Jeunes Adultes de Paris 
et l’organisation du pèlerinage de Chartres… Pour le 
remercier pour ces années passées à notre service, un 
pot de départ est organisé le 23 juin dans le jardin du 
Palais Abbatial à partir de 20h15. Vous y êtes 
chaleureusement invités. Nous comptons sur vous pour 
compléter, à votre convenance, le buffet : plat salé et 
sucré, fromage, apéritifs, boissons. Une cagnotte a été 
créée pour lui offrir un cadeau commun sur : 
www.leetchi.com/c/cadeau-de-depart-pere-jb 
 

 
 

PÈLERIN AGE DES PÈRES DE FAMILLE ÉTÉ  2 019 
Pendant deux jours des pères se rassemblent pour 
marcher et partager leurs préoccupations d’hommes et 
de pères de famille. Chacun d'entre nous est appelé pour 
deux jours et demi de repos de l’âme, d’éveil spirituel et 
d’ouverture à l’autre. Jeunes pères, grand pères, 
mariés, veufs, divorcés, séparés… vous êtes tous invités 
à cheminer sur un thème conducteur et sur 4 principes : 
- Absence de jugement sur les convictions spirituelles 
et religieuses de chacun, 
- Accueil de tous, quels que soient leurs âges, milieux 
sociaux, situations professionnelles ou personnelles, 
- Liberté et l’absence de formalisme, 
- Questionnement sur la place de Dieu dans nos vies. 
 

 Départ le 4 juillet et retour le 7 juillet 
Inscription : pelatin@gmail.com 

HORAIRES 

Messes 
Du lundi au vendredi : 12h15 et 19h 
Samedi : 12h15, messe anticipée à 19h  
Dimanche : 11h, 19h et 17h (espagnol) 

Prochaine messe des familles : 30 juin 
 

Accueil par un laïc 
Lundi de 14h30 à 18h45 
Du mardi au vendredi de 10h30 à 12h  
Et de 14h30 à 18h45 et samedi de 10h30 à 13h 
Accueil des prêtres et confessions 
Du lundi au jeudi et samedi de 17h30 à 18h45 

VIE DE LA PAROISSE 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Première communion :  
Juan Diego Gutierrez Simbaqueva, Juan Sebastian 
Gutierrez Simbaqueva, Sofia Jimenez Quesada, 
Alizon Villarraga Sanchez, Noahm Suarez Loaiza. 
 

Confirmation :  
Juan Camilo Baron Cifuentes, Dilana y Alisson 
Francisco Loaiza, Liliana Gutierrez Simbaqueva, 
Mariana Jimenez Quesada, Julian Jimenez 
Paredes, Luna Martinez Cuaran, Valery Monsalve, 
Juan Ortiz Duarte, Joshua Paternina Blanco. 

 
 

Obsèques : Didier Brillard 
 

Intentions de prière aux messes du : 
 

 15 juin à 19h pour Albert Sinot  
 16 juin à 17h pour Louise Galloux  
 16 juin à 19h pour J. Matthieu de Mourgues  
 17 juin à 12h15 pour Joao Bento da Costa 
 17 juin à 19h pour Hervé Bolot  
 18 juin à 19h pour Michel Vignon  
 19 juin à 12h15 pour Cyr David Gandou 
 19 juin à 19h pour Eric Roussel 
 20 juin à 19h pour Marie-Thérèse Gandou 
 21 juin à 19h pour Béatrix de Thiollaz  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARNET PAROISSIAL 

DIOCESE DE PARIS 

Du fait des travaux dans notre église, certains troncs sous les échafaudages sont inaccessibles.  
En outre, le denier s’affaisse drastiquement. La trésorerie de la paroisse s’effrite.  
Tout ceci m’inquiète. Une fois de plus, je sollicite votre générosité. 
 

Soutenez le denier, merci beaucoup !  
Père Antoine de Folleville 



AGENDA PAROISSIAL 
SALLES 

(*) 5 rue de l’Abbaye 
(**) 7 rue de l’Abbaye    

(***) 9 rue de l’Abbaye 

 
 
 

 
 

 
Dimanche 16 juin : Saint Trinité, solennité 

11h00 :   Messe suivie du Pot Amical du mois 
11h00 :  Eveil à la foi (pendant la liturgie) 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
15h30 :  Messe Syro-Malabar 
17h00 :  Messe hispanophone  
  (1ères communions et confirmations présidées par Mgr Rambaud) 
18h00 :  Pot d’amitié de la communauté hispanophone 
19h00 :  Messe 

 
 

Eglise + Parvis 
Saint-Symphorien 
Saint-Benoît* 
Saint-Symphorien 
Eglise 
 

Casimir*** 
Eglise 

   

 Lundi 17 juin : Notre-Dame – Dédicace de la cathédrale, solennité 

18h15 :  Prière du chapelet 

 

Chœur des moines 
 

 Mardi 18 juin 

16h30 :  Catéchisme 
18h00 :  Adoration du Saint Sacrement 
18h15 :  Prière du chapelet 
21h00 :  Chœur Philarmonique International : Mozart : Grande messe.  
  L’œuvre manifeste cette indépendance : lyrique et spirituelle,  
  Un véritable défi pour l’interprète. 
 

 Mercredi 19 juin : saint Romuald 

18h15 :  Prière du chapelet 

 

RDV sur le parvis 
Chapelle St-Symphorien 
Chœur des moines 
Eglise 
 
 
 
 

Chœur des moines 
 

 Jeudi 20 juin  

10h00 :  Groupe Teilhard du Chardin 
17h30 :  Aumônerie du Collège 
18h15 :  Prière du chapelet 

 

Casimir*** 
Salle de l’aumônerie** 
Chœur des moines 
 

 Vendredi 21 juin : saint Louis de Gonzague, mémoire 

19h00 :  Aumônerie du lycée 
19h00 :  Messe suivie de la fête de la musique à 20h 
 

 Samedi 22 juin  

11h00 :   JP Brunch 

 

Saint-Jean* 
Eglise + Parvis 

 
Casimir*** 
 

 Dimanche 23 juin : Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

11h00 :   Messe 
15h00 :  Catéchisme hispanophone 
17h00 :  Messe hispanophone 
19h00 :  Messe 
20h00 : JP dîner  
20h15 :  Pot de départ du père Jean-Baptiste Arnaud 

 

Eglise 
Saint-Benoît* 
Eglise 
Eglise 
Casimir*** 
Palais Abbatial* 

 


