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La Sainte Trinité – Année B

Editorial

Très-Haut Seigneur
Trinité Bienheureuse

Aujourd’hui la liturgie dominicale nous oriente vers l’un des
principaux mystères de notre foi avec la fête de la Sainte Trinité. A l’écoute
de Saint Grégoire de Nazianze surnommé le « théologien » pour la
profondeur de ses discours sur Dieu, laissons-nous instruire sur l’un des
trois grands mystères de la foi catholique. A l’école de ce docteur et père
de l’Eglise, comprenons mieux qui est notre Dieu pour mieux l’aimer.
« L’Ancien Testament a clairement manifesté le Père, obscurément le Fils.
Le Nouveau Testament a révélé le Fils et fait entendre la divinité de
l’Esprit. Aujourd’hui, l’Esprit vit parmi nous et se fait plus clairement
connaître. Il eût été périlleux, en effet, alors que la divinité du Père n’était
point reconnue, de prêcher ouvertement le Fils ; et tant que la divinité du
Fils n’était point admise, d’imposer, si j’ose dire, en surcharge, le SaintEsprit. Il fallait, au contraire, par des additions partielles et, comme dit
David, par des ascensions de gloire en gloire, que la splendeur de la Trinité
rayonnât progressivement.
Vous voyez comment la lumière nous vient peu à peu. Vous voyez l’ordre
dans lequel Dieu nous est révélé : ordre qu’il nous faut respecter à notre
tour, ne dévoilant pas tout sans délai et sans discernement et ne tenant
pourtant rien de caché jusqu’au bout. Car l’un serait imprudent et l’autre,
impie. L’un risquerait de blesser ceux du dehors, et l’autre, d’écarter de
nous nos propres frères.
Le Sauveur connaissait certaines choses qu’il estimait que ses disciples ne
pourraient encore porter, bien qu’ils fussent pleins déjà d’une doctrine
abondante. Et il leur répétait que l’Esprit, lors de sa venue, leur
enseignerait tout. Je pense donc qu’au nombre de ces choses était la
divinité elle-même du Saint-Esprit ; elle devait être déclarée plus
clairement dans la suite, lorsque, après le triomphe du Sauveur, la
connaissance de sa propre divinité serait affermie » Saint Grégoire de
Nazianze
Très-Haut Seigneur, Trinité bienheureuse, que notre paroisse de Saint
Germain des Près, dans le cœur de chaque fidèle, te loue et te bénisse,
aujourd’hui et toujours !
Père Albin Malry

Vie de la paroisse
SCOUTS

Afin de financer leur camp d’été, les
scouts de Saint-Germain-des-Prés
propose à la vente des gâteaux faits
maison, ce dimanche, à la sortie de
la messe de 11h.
Merci pour votre participation.

CONCERT d’ORGUE à SGP
Dimanche 30 mai à 15h30
Dulci amor Jesu
Motets baroques italiens
Sergio LADU, baryton
Anne-Garance FABRE DIT
GARRUS, basse d'archet
Jean-Paul SERRA, orgue
Œuvres de :
GIACOMO CARISSIMI,
Claudio MONTEVERDI
Entrée libre
Participation aux frais

ART, CULTURE ET FOI
Dimanche 20 juin à 15h00
ACF vous invite à découvrir l’histoire
et les merveilles de notre église.
Venez nombreux, et en famille !
Rendez-vous sous l’orgue.
Visite touristique gratuite.

OUVERTURE DE L’EGLISE
 Lundi 9h30-19h
 Mardi à vendredi 7h30-19h
 Samedi 8h30-19h
 Dimanche 9h30-19h
ACCUEIL EGLISE
 Lundi 14h30-19h
 Mardi à Vendredi
10h30-12h et 14h30-19h
 Samedi 10h30-13h
ACCUEIL DES PRETRES
 Mardi au samedi 17h30-18h45
 Samedi 10h30-12h
et 16h30-17h30 en espagnol
MESSES
 Lundi au samedi 12h15 et 19h
 Dimanche 11h, 19h
et 17h en espagnol
ADORATION DU SAINT SACREMENT
 Du Mardi au vendredi à 18h-19h
LES PETITS CHANTEURS
DE FRANCE
recrutent des garçons qui
aiment chanter, voyager et
vivre en groupe, dès 8 ans.
Venez les rejoindre
dès à maintenant
pour chanter avec eux.
Répétitions
rue d’Assas (Paris 6)

MARIAGE
Vous avez un projet de mariage pour
Renseignements
2022. Il est temps d’en parler avec
06 80 03 73 56 ou
votre paroisse ! L’Eglise vous invite à
www.petitschanteursdefrance.fr
vivre la préparation au mariage,
temps de conversion et de
discernement. Il ne faut pas moins de six mois pour que cette démarche
puisse porter des fruits. Renseignez-vous auprès de l’accueil des prêtres
tous les samedis de 10h30 à 12h (sauf période scolaire).

Pèlerinage 2021 des pères de famille
en cette année dédiée à Saint Joseph
Après un an d'arrêt le pèlerinage des pères de famille vous appelle à
nouveau. Ce pèlerinage aura lieu début juillet et sonnera la réouverture
des rassemblements autorisés. Déconfinons nos cœurs, retrouvons la
fraternité de la marche en cette année dédiée par le pape à Saint Joseph.
Pendant deux jours des pères marcheront par petits groupes dans la
Morvan et convergeront vers Vézelay. Ils se rassembleront 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.
Le chapitre de Saint Germain des Prés accueillera des pères de famille
provenant de plusieurs paroisses de toutes situations familiales (jeunes
pères, grand pères, mariés, veufs, divorcés, séparés…) pour cheminer
ensemble autour d’un thème conducteur et en partageant 4 principes
essentiels :
- L’absence de jugement sur les convictions spirituelles et religieuses
de chacun,
- L’accueil de tous quels que soient leurs âges, milieux sociaux,
situations professionnelles ou personnelles, qui apportent leurs
différences et font la richesse du groupe,
- La liberté et l’absence de formalisme,
- Un authentique questionnement sur la place de Dieu dans notre vie
d’homme.
Nous vous invitons à vous joindre à nous, à poser le sac de vos
préoccupations quotidiennes et à prendre un peu de temps pour vous.
Le pèlerinage débutera le jeudi 1er juillet au soir, nous serons
de retour le dimanche 4 juillet dans la journée.
A année extraordinaire, procédure extraordinaire. Nous vous appelons
peu de temps avant le départ et vous demandons de vous inscrire au
plus vite par un mail adressé à pelelatin@gmail.com
Nous organiserons à distance une réunion d’information qui vous
confirmera les détails pratiques.

Carnet paroissial SGP
Baptême : Alba Mignon, Maximilian Patty
Obsèques : Claudette Dubout

