
 
 
 

FÊTE DE LA SAINTE TRINITÉ  année C       

15-16 JUIN 2019  

Quand on aime, on ne peut pas être tout seul ! 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  

♦ 20 juin  ♦ 4 juillet 9h 30-16h BILAN 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

21 juin ; 19 juillet ; 16 août ; 20 septembre    Rencontre des parents 
 

MARIAGES de JUIN 
St Pierre le 22 juin Aurélie DESHAYES & Anthony RIOU 

SÉPULTURES de JUIN 
St Aubin le 8 juin  Marcelle GENOT ; Ste Gemmes le 11 juin Marie-Thérèse ESMARD;  St Aubin le 11 juin Nadia MARTIN ; St Pierre 
le 22 juin Jeanne GRIMAUD ; 

 

INFOS des RELAIS  

⫸  Ste GEMMES Lundi 17 juin à 10h réunion de l’équipe CORRESPONDANTS  
du relais; à 20h réunion des équipes de liturgie du relais  

 

INFOS JEUNES 

⫸ CAMP d’ÉTÉ des JEUNES (à partir de 11 ans)  
Du vendredi 26 juillet 9h au dimanche 28 juillet 2019 17h 

Lieu : Communauté des Augustines «  La commanderie »  49320 Saulgé-L’Hôpital  

Rencontre de préparation mercredi 3 juillet à 18h maison paroissiale de Mûrs-Erigné 
Prix 24€ chèque à l’ordre de Loisirs et plein air Contact : Béatrice DAVID 02 41 57 78 94 

 

INFOS CULTURE 

⫸  ARTS & CHAPELLES en ANJOU   

du 29 juin au 25 août 2019   « De la Loire vers l’Erdre » 
 - 6 artistes – 6 chapelles  

Gregor JAKUBOWSKI Chapelle du château de Lancreau (Champtocé/Loire) 
Elisabeth WADECKI Chapelle du Rai Profond (Saint Sigismond)  
SOLVEIG Chapelle de la Gachetière (Le Gué de Vallier – Angrie)  

Marie-Dominique DESPLANCHES Chapelle de la Croix-Marie (Chazé sur Argos) 
Antoine CULCASI Chapelle Sainte-Emérance (La Pouèze) 

Michèle LE RU Chapelle Saint-Jean-des Marias (St Clément de la Place) 

 

INFOS PRIÈRE 

Venez prier pour les victimes de la torture 
La NUIT des VEILLEURS        Mercredi 26 juin de 19h à 20h 30 
Chapelle Notre Dame de la Miséricorde 32 rue de la Brisepotière ANGERS 

L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT)appelle à prier à l’occasion de la Journée Internationale des Nations Unies 

pour le soutien des victimes de la torture  (Contact : Zoltan Zalay 06 09 05 43 04-  ACAT.Angers@gmail.com) 

 
 

 
 
 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes de la SAINTE TRINITE  C  

Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint Esprit,  

Dieu choisit trois mots jolis pour dire son mystère et nous rendre frères ! 



Il faut être deux pour s'aimer et trois pour s'ouvrir au partage.  

Il faut être Dieu pour aider à vivre différents,  

à vivre différents, à vivre différents, dans l'unité.  
1-A la table d'Abraham, ils sont trois venus de loin 
partageant un même pain, un seul cœur, une seule âme ! 

2-Au baptême de Jésus, une voix descend des cieux : 
« C’est mon, Fils, écoutez-le » et la colombe au-dessus. 

3-A la table Dieu nous sert, la Parole est partagée  
et le pain est distribué : communion de gens divers ! 

4-Dans la paix de Jésus Christ, nous traçons avec nos mains 
une croix sur nos destins, un soleil sur notre vie ! 

Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint Esprit,  

Dieu choisit trois mots jolis pour dire son mystère et nous rendre frères ! 
KT 35-57  VIVRE DIFFERENTS DANS L'UNITE (G. de Courrèges) 

 

UNE MANIÈRE DE contempler le monde avec LA TRINITÉ 

Saint Ignace parle souvent de la Trinité dans son journal spirituel. Quand il réfléchit sur la pauvreté que doivent vivre les Jésuites 
dans leur mission, il reçoit cette intelligence « comment d’abord le Fils envoya les Apôtres prêcher en pauvreté et comment ensuite 
l’Esprit-Saint en donnant son esprit et les langues les confirma, si bien que, le Père et le Fils envoyant l’Es-prit-Saint, les trois 
Personnes ensemble confirmèrent cette mission. » 

À la maison  
Pas évident de prier la Trinité. Nous en avons guère l’habitude. Profitons de cette semaine pour entrer en dialogue avec elle. 
Comment ? Avec un piano, par exemple, en jouant un accord de trois notes, ou en chantant à trois voix avec d’autres. L’harmonie de 
sons différents dit quelque chose de Dieu. Autre moyen de prier la Trinité, avec un tabouret à trois pieds ou un tricycle : c’est le 
début de la stabilité pour se reposer ou rouler. Cela parle aussi de Dieu. Bien des choses marchent par trois : naissance-vie-mort, 
corps-âme-esprit, longueur-largeur-hauteur, petit-moyen-grand... A chacun de poursuivre cette liste. Trois permet de dire une 
plénitude... comme Dieu. 

 

Jane GOODALL et l’écologie intégrale  
Edito de Sœur Véronique MARGRON   RCF le 11 juin 2019 

Le Dr Jane Goodall, 85 ans, éthologue et primatologue britannique voyage 300  jours par an pour défendre la biodiversité et 
l’éducation. Aussi malicieuse qu'à 26 ans, quand, sans bagage scientifique mais armée de patience, elle a révolutionné notre vision 
de l'intelligence animale en montrant que les chimpanzés de Gombe, en Tanzanie, maniaient des outils, mais aussi connaissent la 
tristesse, la peur, la joie, la colère, le goût du pouvoir, tout comme nous. Ils peuvent même éprouver de l’embarras ! Notre ADN est 
semblable à 99,8 % à celui des chimpanzés, explique-t-elle, et notre cerveau est, dans sa forme, pratiquement identique au leur. 
Sauf que notre intellect est plus développé, ce qui nous permet d’avoir un langage sophistiqué. C’est ce langage qui fait toute la 
différence. Voilà le chaînon manquant. Grâce à lui, nous pouvons enseigner à nos enfants des choses auxquelles ils n'ont pas 
assisté. Aucun autre animal que l'homme n'a développé l'intelligence nécessaire pour lancer une fusée vers Mars et y poser un 
robot. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres espèces. Cela rend d'autant plus incompréhensible, s’insurge Jane Goodall, 
le fait que nous détruisions notre planète et que nous n'utilisions pas cette intelligence pour agir. À la question d’un journaliste : 
"Que vous ont appris les chimpanzés ?", cette grande dame répond : "Combien l'espèce humaine est arrogante". Heureusement, 
elle ajoute : "mais Il ne faut jamais abandonner, il y a toujours un moyen, il ne faut jamais perdre espoir". Aujourd’hui, son 
programme est développé par un immense réseau implanté dans plus 132 pays qui mène des projets locaux pour améliorer aussi 
bien la qualité de l’environnement, que protéger les animaux, comme développer l’aide sociale et le bien-être des communautés 
humaines. Une véritable écologie intégrale. Magnifique ! Voir le formidable documentaire de 2017 retraçant l'aventure de Jane 
Goodall en Afrique, "JANE", réalisé par Brett Morgen pour le National Geographic. 

 

La foi et l’amour te mèneront par des  

chemins inconnus de toi, jusqu’aux secrets abîmes de Dieu. 
St Jean de la Croix  (1542-1591) 

 

 

 

 

 

Le commentaire du Psaume 8 Majesté de Dieu et dignité de l'homme 

La liturgie de ce jour prend un psaume assez bref et en utilise presque tous les versets. «O SEIGNEUR, notre Dieu !»  La solennelle 
acclamation du Nom divin résume tout le psaume.  Cette acclamation sonne au début et à la fin. « Qu'il est grand, ton Nom ! » 



Ou plutôt on devrait dire : « Qu'il est glorieux ! » avec un mot qui ne s'emploie que pour Dieu. Cette immense grandeur de Dieu, 
franchit les remparts de la Ville sainte de Jérusalem, elle éclate dans le monde entier. Une majesté qui ne se contente pas de s'étendre 
horizontalement, mais monte au-dessus des cieux eux-mêmes jusqu'auprès de Dieu. Nous  sommes en présence de 2 scènes 
cosmiques qui répètent le récit de la création du début de la Bible (Genèse 1) : tout d'abord la célébration de l'œuvre de Dieu durant 
les 6 premiers jours et ensuite le cantique de la dignité suprême de l'Homme, créé le 6ème Jour. Ce cantique des créatures débute par 
la confection du ciel, du firmament, sorte de fine calotte métallique séparant les eaux d'en haut des eaux d'en bas. A cette voûte 
céleste sont fixés les astres, comme au quatrième jour de la création. Dieu est comme au-delà de ce rempart, forteresse inexpugnable. 
Les ennemis de Dieu restent à l'extérieur ; comme dans la totalité du psautier, ils sont présents, railleurs, pervers, mais vaincus en 
définitive. Après le firmament, les astres font leur entrée. Ils ont toujours fasciné l'homme. Astrologues et astronomes, poètes et 
idolâtres, tous ont contemplé le ciel et savouré l'écrasante immensité des espaces silencieux. Au-delà de toutes ces merveilles se 
trouve l'homme, infiniment petit devant ce monde immense. Mais qu'à cela ne tienne : Dieu pense à lui et il « en prend souci ». Dieu 
pense à l'homme, et dans cette pensée aimante se déroule toute l'histoire du salut. CROIRE, ce n'est pas croire en des réalités 
abstraites, mais répondre aux nombreuses interventions divines dans l'histoire des hommes. Dieu prend souci de l'homme, «chétif 
vermisseau», et il le visite pour le sauver. «Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple.» (Luc 1/68) Combien est 
grande la dignité de l'Homme ! Il est presque divin, étant créé « à l'image et à la ressemblance de Dieu » (Gn 1/26), à peine moindre 
que les créatures célestes, les anges. Sa couronne est royale. Il est nimbé de gloire, c'est-à-dire de splendeur divine. Il est «couronné 
d'honneur» comme les sommets du Mont Carmel ou le prince au jour de son investiture. Mais cette dignité est le privilège de tout 
homme et de tous les hommes, surtout des plus humiliés. Cependant l'Homme est investi de lourdes responsabilités envers la création 
et la nature. Elles lui sont confiées par Dieu, et non conquises par la force du poignet : «Troupeaux de bœufs et de brebis, bêtes 
sauvages, oiseaux, poissons». Nous prions ce psaume avec le Christ. Nous fêtons la Trinité Sainte, Dieu qui est Père, Fils et Esprit 
Saint.  Par le Christ, Verbe incarné, avec Lui et en Lui, nous sommes vraiment élevés à la dignité de fils de Dieu et «remplis de l'Esprit 

saint». « O Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton Nom par toute la terre ! »  Psaumes.info 

 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire  http://diocese49.org  
Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 
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