
 

 CARNET PAROISSIAL 

 
Baptêmes st Marc : Calixte VERCHERIN 
 

Baptêmes NDBS : Gaspard de VIENOT VAUBLANC, Corentin MIRA, 

Corinne JOSEPH, Arthur MINNS, Céline MINNS. 
 

Obsèques NDBS : Jean-François LE MELINAIRE, Micheline 

VELAIDOMESTRY, Nathalie COUSIN, Micheline DEFOSSE, Gérard 

SIDER, Jean MORVAN, Roger BOAZZO, Guy CAZENABE, Christian 

HOMMEL, Pierre FORNIER, Sophie GUICHARD, Jeanne DELOUBERT. 

Marie-Laure GERVOIS, Léa ROLLAND. 
 

Obsèques st Marc : Christian VENY, Bernard LETTU, Nicole 

MICHELOT, Christiane TOURY.  

 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

Mgr Rougé a publié une lettre pastorale disponible sur le site du 

diocèse et bientôt au fond des églises.  
 

La lettre de l’Eglise Catholique (juin) dans les Hauts de Seine est 

également disponible sur le site. 
 

 
 

 
 

ANNONCES DIVERSES 
 

 

 

 

 

Sessions de l’Emmanuel été 2020, Vivre Paray autrement avec 3 

formules (www.emmanuel.info) :  

- A Paray, le sanctuaire restera ouvert avec un nouveau format 

adapté aux mesures sanitaires du 14 juillet au 16 août ; 

- Près de chez vous : des sessions seront animées dans certaines 

paroisses et sanctuaires ; 

- A la maison : vous pourrez suivre en direct les temps forts (louange, 

messe, enseignements…).  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                  Dimanche 7 juin 2020 

                                        Solennité de la Sainte Trinité 

               Ex 34, 4b-6.8-9, Dn 3, 52-56, 2 Co, 13, 11-13, Jn 3, 16-18 

 

Bonnes fêtes ! 
 

 Nous célébrons Dimanche dans toute l’Eglise la fête de la 

Sainte Trinité et en même temps la fête des mères. Parler de Dieu 

comme de la Sainte Trinité, c’est pour les chrétiens dire quelque 

chose d’essentiel de la vie, de notre vie et de la vie de Dieu. Jésus 

parle sans cesse de la relation qui unit le Père, le Fils et l’Esprit Saint. 

Saint Thomas d’Aquin intitulera plus tard l’un des chapitres de la 

Somme Théologique : Dieu est relation. Tel est le fondement de l’être, 

de toute réalité, Dieu est relation d’amour. Eloi Leclerc le dira avec 

ses mots : « L’amour ne se possède pas, il ne se garde pas pour lui-

même. Il se donne, il se répand. Sans mesure. Il s’épanouit dans le 

don. Aussi est-il toujours tourné vers l’autre, en mouvement vers lui, 

voulant son bien. Aucune des trois personnes divines ne se garde 

pour elle-même. Aucune ne retient pour soi la divinité. Chacune 

n’existe que dans sa relation à l’autre : dans son don à l’autre. » 
 

 Alors que nous célébrons ce Dieu relation d’amour, quelle 

belle occasion de fêter en même temps toutes les mamans qui se 

donnent bien souvent sans compter. Combien d’entre elles m’ont 

dit pendant le confinement avoir dû assumer bien des vocations en 

même temps : mère, épouse, enseignante, maîtresse de maison, … 

A toutes ces mamans qui ont tant donné et porté pendant cette 

période, nous adressons notre profonde gratitude et réaffirmons 

qu’aucun de leurs efforts ne sera perdu dans l’éternité.  
 

 Et pour chacun de nous, ce temps nous a rappelé 

combien il est éprouvant de ne pouvoir se rencontrer, se serrer la 

main, s’embrasser, … Si nous avons pris la bonne habitude de 

soigner les relations avec nos proches ces dernières semaines, ne 

nous relâchons pas, nous sommes faits pour cela, le Dieu Trinitaire 

que nous fêtons en est la plus parfaite illustration !  
 

              P. Geoffroy de Marsac + 

                           

http://www.emmanuel.info/


AGENDA PAROISSIAL 
 

 

JUIN 
 

 Dim 7 : Bénédiction des examens au cours de la messe des 

jeunes à 18h30 à st Marc. 
 

 Mar 9 : Soirée de prière pour les malades et ceux qui souffrent, 

animée par la communauté de l’Emmanuel à 20h à NDBS. 
 

 Mer 10 : Groupe de prière des jeunes (15-25 ans) à 20h30 à 

NDBS. 
 

 Dim 14 : Quête impérée en faveur du Denier de saint Pierre. 
 

 Dim 14 : Baptêmes des enfants du catéchisme pendant les 

messes de 11h30 à st Marc et NDBS.  

           Confirmation des adultes du diocèse à 15h à st Marc 

par Mgr Matthieu Rougé.  
 

 

 ANNONCES PAROISSIALES 

 
Aumônerie 

 

L'aumônerie de l'enseignement public recherche une aide 

administrative et/ou comptable. Pour plus d'informations, merci 

de contacter Ingrid Roulleau, responsable de l'aumônerie : 

aumoneriebc@gmail.com. 

 
Catéchisme 

 

Inscriptions : 

Fin juin, en ligne sur le site des paroisses. 

Besoins : 

Les paroisses recherchent des catéchistes à tous les niveaux les 

mardis soirs, mercredis matins et samedis matins. Des formations 

seront bien sûr proposées aux « nouveaux(elles) ». Laurence Lévêque 

06 73 11 01 69 (st Marc), Laurence Sauty 06 79 10 00 49  (NDBS). 

 

 
13ème camp d’été des primaires (5-10 juillet) 

 

Nous espérons que le camp aura lieu mais nous attendons toujours 

les modalités officielles pour l’ouverture. Nous vous tiendrons au 

courant des inscriptions une semaine avant ces dernières.  

 
Les paroisses ont besoin de vous… 

 

Comme chaque année à la rentrée, nous vous invitons à vous 

investir dans nos paroisses : nous avons en particulier besoin de 

renforcer les équipes accueil, prépa baptême, catéchisme, 

aumônerie, obsèques, visite en maison de retraite, … Merci à tous 

ceux qui souhaitent s’engager de vous faire connaître auprès 

d’un membre de l’EAP. 

 
Kermesse 

 

La kermesse 2020 se déroulera le week-end des 28 et 29 Novembre 

à saint Marc. L’équipe recherche notamment des talents dans les 

arts du cirque (jongleur, clown…). Par ailleurs, un accent tout 

particulier est porté sur les talents des paroissiens (confections 

d’objets, sports, animation d’ateliers…) : merci de vous faire 

connaître ! Enfin, n’hésitez pas d’ores et déjà à trier vos DVD, BD et 

jeux d’enfants en bon état. Violaine et Amaury de Saint Julien 06 95 

89 68 02 ou kermesse2020smndbs@gmail.com 

 
Nouveauté ! 

 

Les camps ski (collégiens - lycéens) de la paroisse déménagent, 

tout en restant fidèles au domaine skiable de Morzine-les Gets. 

Dans ce nouveau chalet, encore plus spacieux que le précédent, 

nous proposons à des familles de la paroisse qui le souhaitent, d’y 

passer des vacances aux sports d'hiver, du 20 au 27 février 2021. 

Les familles seront autonomes et vivront leur propre séjour. Elles 

pourront bénéficier de la messe quotidienne et de temps d’adoration. 

Places limitées … mocharoy@gmail,com ou 06 64 17 96 45. 


