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Parois se  de  Vi l le  d 'Avray  
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 Père Anatole,                     Père Bernard Klasen,    Yann Bouchard,  

    prêtre étudiant                      curé de la Paroisse           diacre  
  

HORAIRES DES MESSES  : Samedi 18h30 – Dimanche 10h et 11h30  (hors vacances scolaires) – semaine : voir dans l’église 
A Chaville : Samedi : 18h à ND de Lourdes - Dimanche : 10h à Ste Bernadette et 9h30 et 11h à ND de Lourdes - Messe le soir à 18h30 à St Romain à Sèvres 

 

Dimanche 11 juin 2017 
Sainte Trinité 

Accueil et secrétariat (en dehors des vacances scolaires)  :  du lundi au vendredi : 10h - 12h  

 
 

INCASSABLE ! 
 
 
 
En parlant de la Trinité avec des enfants du catéchisme, j’ai reçu une véritable leçon de 
théologie à l’usage des débutants ! : « C’est pas compliqué, me dit un des enfants, il y a 
tellement d’amour entre Jésus et son Père que c’est incassable, c’est l’Esprit Saint ! ». 
 
C’est seulement en repartant de ce qu'est Dieu en lui-même, Amour, que l’on peut professer 
la vraie foi en la Trinité comme en son indivisible unité. Cet enfant l’avait bien compris en 
décrivant la dynamique même de l’amour divin. 
 
Dans ce don réciproque qui unit le Père et le Fils, se dévoile leur véritable unité dans la 
charité. Méditer ce mystère peut alors devenir un itinéraire afin de découvrir comment nous 
en faisons l’expérience dans notre existence. La liturgie ne cesse-t-elle pas de nous inviter, 
comme le dit Paul, à vivre de la grâce du Seigneur Jésus Christ, de l’amour de Dieu le Père 
et de la communion du Saint-Esprit ? 
 
Définitivement, par le baptême qui nous a initiés à la foi, par la confirmation qui nous a 
« spiritualisés », par l’eucharistie qui nous entraîne au don total de nous-mêmes, nous avons 
été configurés à la vie selon la Trinité.  
 
Nous sommes attirés dans cette communion profonde, et même si notre péché nous en 
éloigne trop souvent, elle nous ouvre toujours les portes de la miséricorde afin que nous 
puissions revenir à la source de l’unité véritable. Dieu a tellement aimé le monde qu’il a 
donné son Fils unique, (…) pour que, par lui, le monde soit sauvé. 
 
 
 
       Père Olivier Praud  
       revue « Magnificat » 
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Informations paroissiales 

EVEIL A LA FOI  
Dimanche 18 juin, 9h45-11h 

Éveil CP et Eveil CE1  
(dans les salles paroissiales, entrée à droite de l’église) 

 

C A R N E T  
 

Nicole LENOIR a rejoint la Maison du Père. 
 
 

 

MESSE MUSICALE 
Samedi 17 juin à 18h30 

(répétition mardi 13 juin, 20h30-22h30, salle de la garderie) 

Venez nombreux à cette messe  
qui fait la part belle à la louange ! 

HOPETEEN 
Hopeteen revient pour la 9ème fois  

pour un HopeteenDay !  
Après avoir touché plus de 6000 collégiens, Hopeteen 
revient le samedi 17 juin, de 14h30 à 22h30 pour un 
après-midi et une soirée animés par le groupe Ho-
pen ! 
Cette journée, placée sous le signe de la joie, aura lieu à 
l’église Saint-Joseph-des-Quatre-Routes, 180 rue du 
Ménil, 92600 Asnières sur Seine. 
N’hésitez plus et faites ce beau cadeau à vos jeunes 
entre 11 et 16 ans en les inscrivant sur le site : 

www.hopeteen.com 

CONCERT 
Le samedi 24 juin, à 20h30, les Petits Chanteurs de 
l’école Saint Dominique du Pecq donneront un concert 
à l’église de Ville d’Avray. 

Au programme : Requiem de Fauré. 
Entrée libre. 

HOLYLOUVE  -  Dimanche 25 juin 
2ème Color’run 

 

Tous les renseignements sont sur : www.aepsvda.org 
holylouve@gmail.com et 06 68 08 18 42 

 

Inscriptions ouvertes jusqu’au 12 juin 

 

ORDINATIONS 
 

Le samedi 24 juin, à 10h, à la cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre, Mgr Michel Aupetit ordonnera quatre 
prêtres : Vincent Balsan, Côme de Jenlis, Philippe Saudraix (qui a été séminariste dans notre paroisse) et Victor 
Vincelot. 

Une veillée de prière aura lieu à la cathédrale le vendredi 23 juin à 20h. 

PELERINAGE DES PERES DE FAMILLE 
À Montligeon du 30 juin au 2 juillet 

Vous n’avez pas pu venir à la réunion d’informa-
tion ? Inscrivez-vous directement grâce à l’adresse ci-
dessous : 
Site : http://peresdefamillemontligeon.blogspot.fr/ 
Inscription : 
https://goo.gl/forms/bTzHcQam3k8GUD0V2 
Contact : Franck Bouvattier au 06 86 93 61 97 

ASSOCIATION DES AMIS DE L’ORGUE 
Concert à Saint Nicolas-Saint Marc 

Le lundi 26 juin, à 20h30, Coralie Amedjkane, organiste titulaire, et Claire-Marie Pessey, concertiste et professeur, 
nous proposeront de découvrir de nouvelles œuvres du répertoire d’orgue lors d’un récital pour violon et orgue 
consacré notamment à Bach, Mozart et Franck. Retenez la date ! 

! AIDE AU BRICOLAGE ! 
 

Il ne reste plus que le vendredi 16 juin  
 

de 14h à 17h pour nous aider. Venez ! 
 

Contact : Jean-Paul Bourzes au 06 51 42 35 69 

RELAIS LUMIERE ESPERANCE 
La prochaine rencontre des groupes Relais Lumière 
Espérance des Hauts de Seine, concernant les familles 
confrontées à la maladie psychique d’un des leurs, aura 
lieu le jeudi 15 juin à 19h30 à l’église Sainte Thérèse 
de Rueil Malmaison, 16 bd des coteaux (parking dans la 

cour). Nous terminerons l’année scolaire par une Eucha-
ristie suivie d’un repas festif pour lequel chacun ap-
porte du sucré ou du salé. 

Contact Brigitte Descourtieux 01 47 51 78 74 
Père Jacques Sévenet 

WEEK-END « RETROUVAILLE » 
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?  

Qu’est devenu notre Mariage ?  
Retrouvaille aide les couples à retrouver confiance et 
espoir dans leur mariage. Le programme débute par un 
week-end, du 29 septembre (soirée) au 1er octobre 
2017, en région parisienne. 

Renseignement, inscription : 06 65 70 65 39 
Et aussi : www.retrouvaille-coupleencrise.fr 

LE DENIER DE SAINT PIERRE 
Quête à la sortie des messes des 17 et 18 juin 

Chaque année, une quête, dite du denier de Saint-Pierre, 
est faite dans les diocèses du monde entier. Elle est des-
tinée à soutenir les activités du Saint-Siège, ses 
œuvres missionnaires, ses initiatives humanitaires et ses 
actions de promotion sociale. 
Manifestons notre attachement au Saint Père et donnons
-lui les moyens d’exercer son ministère d’unité ! 

À partir de la semaine prochaine, 13 juin, 
 

et pendant tout le mois de juin, 
 

la messe du MARDI à 9h a de nouveau lieu. 


