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   Paroisse Sainte-Colette-des-Buttes-Chaumont 

 

                                                               dimanche 12 juin 2022 

 

    Dimanche de la Sainte Trinité (C) : Pr 8, 22-31 ; Ps 8 ; Rm 5,1-5 ; Jn 16,12-15 
. 

Sainte Trinité 
 

En célébrant la Trinité ce dimanche, nous célébrons le cœur de notre foi ! Chaque 
fois que nous prions, depuis notre enfance, nous nous signons au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit. Notre Dieu est unique, mais il n’est pas solitaire. Il est une communion de 
trois personnes divines : Le Père, le Fils et le Don de leur amour commun – le Saint Esprit. 
Cette circulation d’amour entre les trois personnes, s’ouvre à toutes les personnes qui, par 
l’adoption filiale du baptême, désirent y entrer ! 

Saint Irénée de Lyon (2ème siècle) – déclaré Docteur de l’Unité en janvier 2022 – décrivait 
le dessein d’amour du Père pour toute l’humanité comme celui du potier qui façonne 
l’argile de ses deux mains : les « deux mains du Père » ne sont autres que « le Fils et l’Esprit ». 
Par la mission du Fils, le Père nous a montré qu’il n’y a « pas de plus amour de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime » (cf. Jn 15,13). Et, par la mission de 
l’Esprit, à la Pentecôte, il « a répandu [cet] amour en nos coeurs » (cf. Rm 5,5). C’est bien 
le « nous » de la Trinité qui vient faire sa demeure en nos coeurs : « Si quelqu’un m’aime – 
dit Jésus – il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, 
nous nous ferons une demeure » (Jn 14,23). 

Dans sa magnifique prière, sainte Elisabeth de la Trinité – la carmélite canonisée en 
2016 –nous aide à nous tourner vers la Trinité et la remettre au centre de notre vie 
baptismale : 
 

Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, 
aidez-moi à m'oublier entièrement 
pour m'établir en vous, immobile et paisible 
comme si déjà mon âme était dans l'éternité ! 
Que rien ne puisse troubler ma paix ni me faire sortir de Vous, 
ô mon Immuable, mais que chaque minute m'emporte 
plus loin dans la profondeur de votre Mystère. 
Pacifiez mon âme, faites-en votre ciel, 
votre demeure aimée et le lieu de votre repos […] 

Ô mon Christ aimé crucifié par amour, 
je voudrais être une épouse pour votre coeur; 
je voudrais vous couvrir de gloire, 
je voudrais vous aimer...jusqu'à en mourir! 
Mais je sens mon impuissance et 
je Vous demande de me revêtir de Vous-même […] 



Ô Feu consumant, Esprit d'amour, 
survenez en moi afin qu'il se fasse en mon âme 
comme une incarnation du Verbe ; 
que je Lui sois une humanité de surcroît, 
en laquelle il renouvelle tout son mystère. 

Et vous, ô Père, penchez-Vous vers votre pauvre petite créature, 
ne voyez en elle que le Bien-aimé en lequel 
Vous avez mis toutes vos complaisances. 

Ô mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, 
Solitude infinie, Immensité où je me perds […] 
ensevelissez-vous en moi, 
pour que je m'ensevelisse en Vous, en attendant 
d'aller contempler en votre lumière l'abîme de vos grandeurs. Amen. 

                                                                                                                              P. Jean RENCKI                    

                                                                                                            

 AGENDA LITURGIQUE  

Dimanche 12 juin 
11h00 

 
Dimanche de la Sainte Trinité 

 

Messe pro populo 
 

Lundi 13 juin 
 

Saint Antoine de Padoue 
(mémoire) 

Pas de messe 

Mardi 14 juin  
 

Férie Pas de messe 

Mercredi 15 juin 

 
Férie Pas de messe 

Jeudi 16 juin 
18h30 

Dédicace de la cathédrale  
Notre Dame de Paris (fête) 

 

Vendredi 17 juin* 
18h30 

Férie  

Samedi 18 juin 
 11h30 

Vierge Marie 
(mémoire) 

 

Dimanche 19 juin 
11h00 

Saint Sacrement  
du Corps et du Sang du Christ 

Messe pro populo 

*Messe précédée de l’adoration eucharistique de 18h00 à 18h30. 

  Confessions possibles mardi /jeudi/vendredi avant la messe et le samedi de 10h30 à 11h30. 
                       
                                         ANNONCES PAROISSIALEs 

Dimanche 12 juin à 11h00 : Première Communion de Malone, enfant du catéchisme. 
Du lundi 13 juin au mercredi 15 juin 2022 :  Retraite des résidents de la Maison Saint Jean de 
Malte (MAS) au Monastère des Bénédictines Notre Dame du Calvaire à Bouzy la Forêt (Loiret) 
accompagnée par le père Jean Rencki. 



Jeudi 16 juin à 20h15 : Réunion du Conseil pour les Affaires Economiques (CPAE). 
Dimanche 19 juin à 11h00 : Tristan, Benjamin, Raphaël, Romane, Jade et Christian recevront 
Jésus dans l’Eucharistie pour la première fois ce dimanche. Portons-les dans notre prière ! 
 

LE 26 JUIN APPROCHE ! 
 

Au cours de la messe de 11h00, nous rendrons grâce avec le père Jean pour 
ses 20 ans de sacerdoce. A la suite, nous nous retrouverons pour un apéritif 
et un repas. Des feuillets sont à votre disposition pour vous inscrire avant 
le 15 juin au secrétariat. 
Merci aussi de dire votre disponibilité pour l’installation et le rangement ce 
jour-là car nous prévoyons un repas dehors si le temps le permet. 

 

 
CATÉCHISME ET AUMÔNERIE 

▪ Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2, le catéchisme a lieu chaque mercredi de 
18h15 à 19h30. Les enfants participent à un atelier mosaïque durant la séance. 

▪ Aumônerie du collège : A partir de septembre 2022, les rencontres de l’aumônerie se 
dérouleront le vendredi de 18h00 à 19h00. 
Nouveautés à la rentrée ! Proposition d’un atelier lecture juste avant le caté à 17h15. 
Démarrage de l’éveil à la Foi (4-6 ans) un samedi matin par mois de 10h00 à 11h30. 
 

                           GROUPE BIBLIQUE DU JEUDI SOIR 
Le groupe biblique a lieu le jeudi soir à 20h30 dans notre paroisse. Une heure pour 
échanger sur les textes du dimanche suivant, en particulier sur le lien entre 

première lecture et Evangile. Salle Saint Matthias.  
 

                                                              MARTHE ET MARIE   

En raison de la rencontre de notre nouvel archevêque, Mgr Laurent Ulrich, 
avec tous les prêtres du diocèse de Paris qui aura lieu le mardi 31 mai, une 
nouvelle date est proposée pour clore l’année le vendredi 17 juin.                              
Groupe de partage de vie et d’amitié en deux temps : 
▪ D’abord Marthe : toute la logistique du repas bénédiction – déjeuner - 
▪ Puis Marie : Enseignement du père Jean puis échange autour d’un thème. 
Thème : Le Bienheureux Charles de Foucauld, canonisé ce dimanche 15 mai. 
Nous commencerons par une lecture commentée de l’homélie du Pape 
François à l’occasion de la canonisation de ce nouveau saint français.  
                                                               

 

              PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE AVEC SAINTE COLETTE 
             Ouvrir la Bible avec le Christ 
Le père Jean a le projet d’emmener les paroissiens qui le souhaitent en 
Terre Sainte au printemps 2023 (du jeudi 27 avril au samedi 6 mai 2023). 
L’agence Terralto va nous faire une proposition plus précise maintenant 
qu’un groupe de 40 personnes est constitué.                                                                                                       
                                                                                       



                                                                 DE L’ART À LA FOI 
A noter : la prochaine visite prévue initialement le dimanche 12 juin à 16h00 est annulée. 

                                
                                 DENIER DE L’ÉGLISE 

Avant les vacances, pourquoi ne pas penser au Denier de l’Église ? La déduction 
fiscale pour les dons aux cultes est portée de 66 à 75 % jusqu’au 31 décembre 
2022.Vous pouvez faire un don via internet : https:// 

denier.paris.catholique.fr/ ?etape=1. Merci de votre générosité. 
                                                                                                       

                                                       ANNONCES DiocÉsaineS   
 
                                                                SYNODE 2021-2023 

Pour une église synodale : communion, participation, mission 
Après le rassemblement diocésain du dimanche 22 mai qui s’est tenu à Saint-Sulpice, notre nouvel 

archevêque, Mgr Laurent Ulrich, vous invite à prendre connaissance des documents de 

synthèse sur le site synodeparis.fr. Vous pouvez aussi emprunter un exemplaire posé sur la 

table du narthex. 
Le synode se poursuit avec deux nouvelles phases : 

- Les phases régionales et continentales de septembre 2022 à mars 2023 qui se termineront 

avec la publication en juin 2023 de l’Instrumentum Laboris 2. 

- La phase finale en octobre 2023. 

 

O.C.H – Session pour tous 
La Fondation OCH et la Communauté de l’Emmanuel organisent la « Session pour tous, avec ou 
sans handicap » du mercredi 20 soir au dimanche 24 juillet midi à Paray-le-Monial. Inscriptions et 
informations : www.och.fr                                                                    
                                                      COLLÈGE DES BERNARDINS 
 Après la journée portes ouvertes du mardi 7 juin, il est possible de s’inscrire aux cours publics 
pour la saison 2022-2023 sur le site des Bernardins sur https://www.collegedesbernardins.fr/for-
mation 
Le père Jean assurera un cours intitulé : 

« Saint Thomas More, humaniste et martyr » 
Discernement pour un temps de tribulations 

 le jeudi après-midi de 14h30 à 16h00 du 22 septembre au 5 janvier inclus.  
  

Ordinations sacerdotales 
Cette année, 9 jeunes hommes ont été appelés et seront ordonnés par Mgr Laurent Ulrich 
le samedi 25 juin à 9h30 à l’église Saint-Sulpice.  

 

Dimanche 26 juin 2022 : Quête pour le Denier de Saint Pierre. 
Intention de prière du pape pour le mois de juin : 
Prions pour les familles chrétiennes du monde entier, afin qu’elles puissent vivre la gratuité de 
l’amour et la sainteté dans la vie quotidienne. 
 

https://synodeparis.fr/
https://synodeparis.fr/
https://www.collegedesbernardins.fr/formation
https://www.collegedesbernardins.fr/formation


 


