
 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Obsèques NDBS : Thérèse HELLIOT, Jeannie PORCHEZ (mercredi 19 juin 

à 10h45). 
 

 

 

 

DOYENNE & DIOCESE (http://92.catholique.fr) 
 

La lettre de mai-juin de l’Eglise Catholique dans les Hauts de Seine est 

disponible au fond de l’église. 
 

Ordinations sacerdotales : Mgr Matthieu Rougé ordonnera Elom, Louis et 

Marc prêtres pour le diocèse de Nanterre, samedi 22 juin à 10h à la 

Cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre. 
 

Abus dans l’Église : appel à témoignage de la commission Sauvé 
 

La révélation des abus sexuels dans l’Église catholique de France 

nous a profondément choqués. Pour que toute la lumière soit faite sur 

ce fléau, la Conférence des évêques de France a demandé à M. 

Jean-Marc Sauvé, ancien vice-président du Conseil d’État, de 

constituer et de présider sur ce sujet une commission indépendante 

qui a été mise en place en février 2019. 

La mission de cette commission est de mesurer (depuis 1950 à nos 

jours) l’ampleur des faits, étudier la manière dont ils ont été traités, 

évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des 

recommandations pour que de tels crimes et délits ne se reproduisent 

pas. Pour recenser et établir les faits, cette commission commence 

par un appel à témoignages pour écouter les victimes, de manière 

confidentielle. On peut se manifester par téléphone, au 01 80 52 33 

55, par mail : victimes@ciase.fr ou par courrier : Service CIASE – BP 

30132 – 75525 Paris cedex 11. 

Par ailleurs, nous vous rappelons l’existence de la cellule d’écoute des 

victimes pour notre diocèse : ecoutevictime@diocese92.fr. Sa mission 

est d’accueillir, d’écouter et de soutenir des victimes d’abus sexuels 

dont les auteurs ont ou avaient des responsabilités dans le diocèse et 

de proposer à l’évêque de prendre les mesures nécessaires.  

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

Le 34ème pèlerinage Lourdes Cancer Espérance aura lieu du 17 au 21 

septembre. Inscriptions jusqu'à fin juin. Martine Dûsolier 06 60 74 30 09. 

www.lourdescanceresperance.fr.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 

                Dimanche 16 juin 2019 

         Solennité de la Très Sainte Trinité 

                             Pr 8, 22-31, Ps 8, Rm 5, 1-5, Jn 16, 12-15 

 

    Trois Personnes en une unique Nature 
 
 Nous fêtons ce Dimanche le cœur de notre foi, la Sainte 

Trinité. Le mystère d’un Dieu trinitaire semble incompréhensible pour 

beaucoup : comment, en effet, accepter et croire en un 

monothéisme et dire qu’il y a trois personnes divines ? 
 

 Remarquons que, depuis très longtemps, la Bible insiste sur le 

fait qu’il n’y a qu’un seul Dieu, différent de ceux des païens. Et, dans 

le déroulement de l’histoire du salut et leur recherche de 

compréhension, les croyants ont reconnu que quelque chose 

manquait à leur connaissance de Dieu. En effet, comment Dieu peut-

il être source de vie et d’amour s’il reste enfermé dans une solitude ? 

Dieu en effet, tout en demeurant Le Tout-Puissant et Saint, se fait 

présent parmi les siens, comme dans le Temple, et se manifeste aux 

prophètes, à qui Il communique son Esprit. 
 

 C’est donc en scrutant la Révélation que l’on découvre la réalité 

de la Trinité. Suivant une pédagogie, Dieu s’est révélé progressivement au 

peuple élu et à tous. Dieu a toujours été invoqué sous le vocable de Père, 

en tant qu’il est Créateur, mais aussi en tant qu’il choisit et prendra soin 

d’Israël comme d’un fils. Mais c’est en Jésus, son Fils unique, que sera 

révélé le vrai visage du Père. Ainsi, « Il ne l’est pas seulement en tant que 

créateur, Il est éternellement Père en relation à son Fils unique qui n’est Fils 

qu’en relation à son Père » (CEC 240). L’union du Père et du Fils donnera 

aux apôtres et à l’Église de connaître la présence de l’Esprit, qui vient en 

tant qu’envoyé du Père au nom du Fils.  
 

 « Inséparables dans ce qu’elles sont, les personnes divines 

sont aussi inséparables dans ce qu’elles font. Dans l’unique opération 

divine, chacune manifeste ce qui lui est propre dans la Trinité, surtout 

dans les missions divines » (CEC 267). 
 

 Belle fête avec la Sainte Trinité ! 

                P. Victor Athé Miankan + 

              

http://www.lourdescanceresperance.fr/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

 Mar 18 : Répétition de la chorale à 20h30 à st Marc. 
 

 Mar 25 : Prière pour les malades et ceux qui souffrent à 20h à st 

Marc. 

 
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 

 
Pour information, il y aura des baptêmes samedi prochain pendant la 

messe de 18h à st Marc et NDBS. 

 

Concert à NDBS 
 

Le Chœur La Villanelle, dirigé par Mireille Le Batteux jeudi 20 Juin à 

20h45 en l’église NDBS. Programme : moments lyriques, chœurs sacrés 

de Beethoven, Mozart et Rossini. Billetterie en ligne : www.acjbs.fr ou 

billetreduc.com (20 € ou 15 € en pré-vente, gratuit pour les – 12 ans).  

 

Catéchisme 
 

Inscriptions : 

- A partir du 16 juin, en ligne sur le site des paroisses. 

- Au forum des associations le samedi 22 juin de 10h à 18h au Parc des 

Bruyères à Bois Colombes (Zac des Bruyères). 

Besoins urgents : 

Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les mardis 

soirs, mercredis matins/soirs et samedis matins. Certains groupes ne 

pourront « ouvrir » sans catéchistes. Des formations seront bien sûr 

proposées aux « nouveaux(elles) ». Laurence Lévêque 06 73 11 01 69 (st 

Marc), Sophie Drouilly 06 72 77 68 32 (NDBS). 

 
Repas de fin d’année  

 

Dimanche 23 juin : déjeuner à NDBS. Les paroissiens libanais qui tiennent 

le restaurant Houmos à Bois Colombes nous offrent gracieusement cette 

année le dessert. Nous les en remercions chaleureusement. La paroisse 

s’occupera des boissons. Nous invitons les paroissiens à apporter des 

plats salés (salades, tartes, viandes froides…). 

Ce déjeuner sera aussi l’occasion de remercier le P. Victor pour ses 5 

années de joyeuse présence sur nos paroisses (pour ceux qui le 

souhaitent, il est possible de laisser une offrande aux accueils) ainsi 

qu’Edith Gilbert et tous ceux qui ont servi cette année. 

 
Teenstar 

 

Ce parcours sur le sens humain de la sexualité propose aux 

adolescents un discours authentique sur le développement personnel 

(physique, affectif, psychologique) et sur l'amour pour qu’ils 

deviennent des adultes responsables. L’équipe cherche un couple 

qui accepterait de se former. Voici les prochaines formations en 

région parisienne : Paris du 26 au 30 juin 2019 et Versailles du 9 au 13 

novembre 2019. teenstar.saintmarc@gmail.com 

 
Jubilons !  

 

Pour rendre grâce et célébrer dans la joie leur jubilé d’ordination, le P. 

Christophe et le P. Geoffroy seront heureux de vous retrouver le Samedi 

14 Septembre au château d’Asnières pour une messe à 17h suivie d’un 

buffet dînatoire. Inscription demandée avant le 1er Juillet sur le site des 

paroisses ou aux accueils. Participation libre. jubilesmndbs@gmail.com. 

 
Fête paroissiale 

 

La fête paroissiale 2019 se déroulera le week-end du 23 et 24 

Novembre à Notre Dame de Bon Secours. Notez aussi le dîner du 

samedi 23 Novembre à 20h à Saint Marc. 

 
Ecole de Charité et de Mission pour Couple (ECMC) 

 

L’ECMC de nos paroisses recrute sa septième promotion. Son but est de 

mettre le Christ au cœur du couple et le couple au cœur de l’Eglise. Vous 

déploierez la grâce du sacrement de baptême et de  mariage grâce à 

des  temps de formation, de prière et de partage. Le parcours se déroule 

sur 20 mercredis de 20h30 à 22h30 et culmine par un pèlerinage à Rome. 

Ce parcours est  confié à la communauté de l'Emmanuel. Antoine et 

Mathilde Letellier 06 61 56 79 01 ou amletellier@gmail.com.  

 
Visitatio 

 

Nouveauté à la rentrée : lancement de Visitatio sur nos paroisses dont la 

mission est de soutenir et d'accompagner à domicile, les personnes 

atteintes d’une maladie grave, ou en fin de vie (équipes de priants, 

personnel médical, soutien logistique). Nathalie Vallet 06 50 17 38 43. 

http://www.acjbs.fr/
mailto:teenstar.saintmarc@gmail.com
mailto:jubilesmndbs@gmail.com

