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"Père-Fils-Esprit" 
 

 

La fête de la Trinité se présente comme une contemplation du mystère de Dieu et comme une plongée au 

cœur de celui-ci. Il n'a pas été facile de formuler la foi en l'unité de Dieu et celle en l'existence de trois 

personnes en Dieu. Il a fallu quelques siècles, quelques conciles et quelques Pères de l'Eglise pour que les 

chrétiens trouvent les mots qui expriment le mieux le mystère d'un seul Dieu, d'un Dieu qui est l'amour 

absolu, d'un Dieu qui est communion et communication. Cette fête nous invite à découvrir toujours plus qui 

est le Dieu que nous prions et à entrer sans cesse dans cette "communion trinitaire". 

Le livre de l'Exode ne sait encore rien de la Trinité de Dieu. Pourtant, avec Moïse, nous découvrons 

un sens extraordinaire de la liberté de Dieu, de sa puissance et de sa plénitude de vie. Dieu est 

"tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité". Dieu vient à la rencontre de l'homme 

pour cheminer avec lui, pour le relever et le rétablir dans sa dignité. Indéfectiblement attaché à son peuple, 

Dieu est toujours là pour l'accompagner. 

Avec Paul et sa salutation trinitaire, la 

communauté chrétienne est marquée par le 

mystère trinitaire de l'amour de Dieu et la vie 

fraternelle qu'elle mène doit révéler cet amour. 

Tout part de "la grâce du Seigneur Jésus Christ" 

qui nous permet de découvrir et de connaître 

"l'amour de Dieu" le Père. C'est par 

"la communion de l'Esprit Saint", par la 

participation à cet Esprit, que nous pouvons 

être introduits au cœur de l'amour de Dieu pour 

l'accueillir et le transmettre. 

"Dieu a tant aimé le monde…". L'Evangile de Jean nous présente une fulgurante échappée au cœur même du 

mystère de Dieu. Un Dieu qui aime et qui s'exprime par cette communication d'amour vivifiant et absolu. 

Un Dieu qui donne son Fils pour que l'humanité puisse retrouver le chemin d'une vie transfigurée. En ayant 

aimé jusqu'à la fin – jusqu'à la croix – le Fils révèle tout l'amour du Père pour chacun de ses enfants. 

En accueillant la Parole de Dieu, en avançant dans la prière, en célébrant le Seigneur et en faisant 

l'expérience de la vie fraternelle, nous sommes invités à entrer davantage dans l'accueil de l'amour de Dieu et 

à en refléter la lumière par notre manière de vivre en communion avec Dieu et avec nos frères. 

Bonne fête aux paroissiens de la Sainte-Trinité, en union de prière avec Mathilde, Belmira, Alison, Céline et 

Sandrine, qui sont confirmées ce dimanche à la cathédrale de Créteil. 

 
 

 

Père Jean-Luc MAIROT 

 

 

n° 283 

Site internet du secteur Bry, Nogent, Le Perreux : www.edbm.paroisse.net 

Eglise des Bords de Marne 

FRAT de JAMBVILLE 

Nous étions un groupe de 65 jeunes des quatre aumôneries du secteur : collèges du Perreux, de Nogent, de Bry et du 

collège Saint-André à Nogent. Le FRAT 2017 fut une occasion de joie intense ! Les jeunes, ont chanté, prié et réfléchi 

sur la place de l'esprit dans leur vie à partir de la phrase d'Ezéchiel : "souffle sur eux et qu'ils vivent !" 

Le temps fort le plus plébiscité est la grande célébration du baptême et de la confirmation pour treize jeunes d'Ile-de-

France. Un baptistère, spécialement conçu pour le FRAT, leur a permis de s'immerger dans l'eau du baptême. Beaucoup 

d'expériences nouvelles pour eux ont pu être vécues : la vie de groupe à 65 (jours et nuits!), les échanges en carrefours 

avec d'autres jeunes inconnus, les veillées préparées par eux, et le sacrement de la réconciliation. 

Ce fut aussi l'occasion de mesurer la force d'être 12 000 à prier dans un profond silence et de pouvoir exprimer leur "joie 

immense" grâce à l'accompagnement musical du groupe Glorious. 

Rendez-vous est donné à tous les jeunes de 3ème pour vivre le FRAT 2018 à Lourdes en avril prochain. 

Un grand merci à tous ces jeunes remplis d'énergie qui restent un beau témoignage de l'Eglise d'aujourd'hui !  

 

L'équipe d'animateurs 

Jean-Philippe, Antoine, Thierry, Bénédicte,  

Jérôme et Maïté, Philippe, Sandra, Isabelle 

et notre aumônier accompagnateur Jérémie 

 

9
ème

 PELERINAGE des PERES de FAMILLE 

d'Ile-de-France 

les 1
er

 et 2 juillet 2017 

sur les chemins de Seine-et-Marne 

Thème :"La joie d'être père" 

Un pèlerinage pour : 

- Se dépouiller,  

- Aller au désert 

- confier sa famille dans la prière, 

- se ressourcer aux côtés d'autres pères, 

- regarder saint Joseph, père dans la foi, 

- réfléchir et partager sur notre rôle de père, 

- avancer sur un chemin de foi, de conversion. 

Des objectifs 

Mettre en lumière notre vocation : 

- de père,  

- d'époux,  

- de serviteur de notre famille,  

- de baptisé, de pèlerin, et d'apôtre 

Avec qui ? 

Le Pèlerinage des pères de famille d'Ile-de-France 

est ouvert à tous : 

- pères 

- fiancés 

- grands-pères, 

- pères en devenir 

Chrétiens pratiquant ou non. 

Partir en pèlerinage pour deux jours, 

c'est l'effort physique de la marche à pied, 

une vie simple et fraternelle, 

nourrie par les sacrements de l'eucharistie 

et de réconciliation. 

mailto:paroisse.leperreux@laposte.net
http://www.edbm.paroisse.net/


 

Si vous souhaitez participer 

à un cadeau commun 

pour chacun de nos prêtres, 

trois enveloppes nominatives 

sont à votre disposition 

soit à l'accueil 

soit au secrétariat. 

  

Agenda du 11 juin au 25 juin 2017 

Ont reçu les obsèques religieuses :  
Sabine CHARLOT 
Gilles BORRITS 

Nicolas LAVRENCIC 
Yvette LANTIGNY 
Marc GUETTIER Dimanche 18 juin 

11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Messe d'au revoir 

du Père Alfred Kamwanga 

Dimanche 25 juin 

11h00 à Saint-Jean-Baptiste 

Messe d'au revoir 
et 25 ans d'ordination 

du Père Jean-Luc Mairot 

et 5 ans d'ordination 

du Père Bernard Brien 

 

 
 

 

Quête pour le Denier de Saint-Pierre 

Dimanche 11 : Sainte Trinité 

   9h30 à SJB, baptême des enfants de l'Eveil-Baptême 

   9h30 Messe à NDTG 

 10h00 à la Maison Paroissiale, temps fort des 6èmes et 5èmes 

 11h00 Messe à SJB 

 12h15 à SJB, baptême d'Alison BELLEMARE Louka CORREGE et Giulia FLECHELLE 

 16h00 à Notre-Dame de Créteil, confirmation des adultes : 
Mathilde, Belmira, Alison, Céline, Sandrine 

 

Lundi 12 :  

 15h30 à SJB, Chapelet 
 

Mardi 13 :  

   9h30 à Nogent, rencontre de l'Equipe Pastorale de Secteur 
 

Mercredi 14 :  

 18h00 à 21h00 à la Maison Paroissiale, préinscriptions au catéchisme (CE2 à CM2) 
 

Jeudi 15 :  

 19h30 à la salle de l'aumônerie, Assemblée Générale de l'A.A.J.P. 

 20h30 au presbytère, rencontre de l'Equipe d'Animation Paroissiale 

 20h45 à Nogent, "Rendez-vous de l'Evangile" 
 

Vendredi 16 :  

 10h00 à la Maison Paroissiale, rencontre œcuménique de secteur 

 14h30 à la Maison Paroissiale, rencontre du Mouvement Chrétien des Retraités 

 19h30 à la salle paroissiale de SMM, rencontre des collégiens de 4ème 

 19h30 à la salle de l'aumônerie, rencontre des lycéens 

 20h45 à la Maison Paroissiale, "Chemin de foi" 
 

Samedi 17 : 

 11h00 à SJB, baptême des enfants de l'Eveil-Baptême 

 15h30 à SMM, chapelet Franco-Portugais 

 13h30 à SJB, KT Découverte des vitraux de l'église pour les enfants du catéchisme (CE2) 

 16h00 à SJB, mariage  de Philippe MADIGANT et Isabelle MERCIER 

 18h00 Messe à SMM  
 

Dimanche 18 : Saint sacrement  

  9h30 Messe à NDTG 

 10h15 à la Maison Paroissiale, petit-déjeuner 

 11h00 Messe de retour du FRAT à SJB 

 12h30 à SJB, baptême de Léna BRUNI, Elisa GADOMSKI et Louise GILLET 

 15h00 à la Maison Paroissiale, "Un dimanche ensemble" 
 

Lundi 19 : 

 20h00 à la Maison Paroissiale, rencontre de l’équipe E.D.C. 
 

Mercredi 21 :  

 16h30 Messe à la maison de retraite La cascade 
 

Vendredi 23 :  

 Dîner des animateurs du catéchuménat  
 

Samedi 24 :  

 15h30 à SMM, chapelet franco-Portugais 

 16h30 à SMM, baptême d'Alexandre CHEVILLARD et Clarysse GAMOT 

 18h00 Messe à SMM 
 

 
 
 

 

 
Dimanche 25 : 12ème dimanche du temps ordinaire 

   9h30 Messe à NDTG 

 11h00 à SJB, Messe des familles avec les scouts 

 12h15 à SJB, apéritif offert par les scouts  
suivi du déjeuner de fin d'année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     Notre-Dame de Toutes-Grâces 

          (NDG) 

    145, avenue Pierre Brossolette 

 

 

                                         Saint-Jean-Baptiste 

                                      (SJB) 

                                                   19, allée de Bellevue 

 

 
                                                                           

                                                                              

                                                                       Sainte-Marguerite-Marie 

                                                               (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

 

                                                                           

                                                       

 

 Sainte-Marguerite-Marie 

                                                                (SMM) 

                                                                                           8, rue de la Cascade 

ECOLE DE PRIERE 

du 9 au 12 juillet 

du CP au CM1 

(6 à 9 ans) 

 
Inscription sur : 

http://catholiques-val-de-marne.cef.fr/images/page-

accueil/02LIVRAISON-livretA4-plie-ecole-priere_azer.pdf 

 

Pour toute information : 

Monique Maréchal : 06.76.18.95.64 • 

oniquemarechal@yahoo.fr 

Josiane Avril : 06.25.51.05.33 • josiane.avril@sfr.fr 

Messe en semaine du mardi au vendredi 
à 8h30 à Saint-Jean-Baptiste.  

Vendredi à 9h00, prière des Laudes à SMM 

10 et 11 juin 

Vente de gâteaux 

par les pionniers 

CONCERT SOLIDAIRE 
au profit de la conférence Saint-Vincent-de-Paul 

Gérard GLATIGNY 
Pianiste 

Dimanche 25 juin 

à 18h00 

chez Gérard et Marie-Christine Glatigny 

12 avenue des Fleurs 

au Perreux 

Œuvres de Schumann – Chopin – Fauré - Ravel 

(Participation libre) 

Réservation souhaitée avant le vendredi 23 juin 

au 01.43.24.26.80 

ou gmc.gla@wanadoo.fr 

 

Dimanche 25 juin 

Après la messe de 11h00 

à Saint-Jean-Baptiste 

Dimanche 25 juin 

à 16h00 

à la cathédrale Notre-Dame de Créteil 

ordination presbytérale de 

Marc DUMOULIN 

Jean de Dieu MANANSENGA 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/b/mon-don 


