
  

" Tout ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit 
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. "  
         Jean 16, 12-15

Sainte Trinité - Année CDimanche 12 juin 2022

Ce dimanche 12 juin, l’Église Catholique 
fête la solennité de la Sainte Trinité.
Les chrétiens sont baptisés « au nom du 
Père et du Fils et du Saint-Esprit ». 
Quand ils commencent leur prière, ils se 
marquent du signe de la croix sur le 
front, le cœur et les épaules en 
invoquant Dieu : Au Nom du Père, et du 
Fils et du Saint-Esprit : c’est la Trinité.
L’homme n’est pas capable d’imaginer 
un Dieu unique qui existe en trois 
personnes. C’est Dieu qui nous a révélé 
ce mystère de son amour par l’envoi de 
son Fils et du Saint-Esprit. Jésus nous a 
révélé que Dieu est « Père », en nous 
montrant d’une façon unique et 
originale, que Lui-même n’existe que par 
son Père. Jésus est un seul Dieu avec le 
Père. Jésus a promis à ses apôtres - les 
douze hommes qu’Il a choisis et 
envoyés - le don de l’Esprit Saint. Il sera 
avec eux et en eux pour les instruire et 
les conduire « vers la vérité tout 
entière » (Jean 16, 13). Ainsi, Jésus 
nous le fait connaître comme une autre 
personne divine.
«  La Trinité est Une : nous ne croyons 
pas en trois dieux, mais en un seul Dieu 
en trois personnes : le Père, le Fils et 
l ’Esprit Saint. Chacune des trois 
personnes est Dieu tout entier. Chacune 
des trois personnes n’existe qu’en union 
avec les deux autres dans une parfaite 
relation d’amour. Ainsi toute l’œuvre de 
Dieu est l’œuvre commune des trois 
personnes et toute notre vie de chrétiens 
est une communion avec chacune des 
trois personnes ». (Mgr Vingt-Trois)
Saint Thomas d’Aquin précise que la 
fête de la Sainte Trinité est un message 
d’espérance car elle nous rappelle 

l’existence d’un Dieu qui est Amour, et 
dont les trois personnes sont unies entre 
elles par amour. Elle nous rappelle 
également que Dieu n’est pas loin de 
nous, dans un ciel inaccessible, mais 
qu’Il s’est fait homme, qu’Il nous a parlé, 
qu’Il nous met ainsi en situation d’entrer 
en communion intime d’amour avec Lui 
et qu’enfin Il nous attend pour nous 
combler de bonheur pour l’éternité.
On raconte que saint Augustin, Évêque 
d’Hippone, en Afrique du Nord, se 
promenait un jour au bord de la mer, 
absorbé par une profonde réflexion  : il 
cherchait à comprendre le mystère de la 
Sainte Trinité. Il aperçoit tout à coup un 
jeune enfant fort occupé, allant et venant 
sans cesse du rivage à la mer  : cet 
enfant avait creusé dans le sable un 
petit bassin et allait chercher de l’eau 
avec un coquillage pour la verser dans 
son trou. Le manège de cet enfant 
intrigue l’Évêque qui lui demande :
- Que fais-tu là ?
- Je veux mettre toute l’eau de la mer 
dans mon trou.
- Mais, mon petit, ce n’est pas possible ! 
reprend Augustin. La mer est si grande, 
et ton bassin est si petit !
- C’est vrai, dit l’enfant. Mais j’aurai 
pourtant mis toute l’eau de la mer dans 
mon trou avant que vous n’ayez compris 
le mystère de la Sainte Trinité.
Sur ces paroles, l’enfant disparait. 
Augustin réalise alors que c’est un ange 
qui a pris cette forme pour lui faire 
comprendre qu’il y a des mystères, 
c’est-à-dire des Vérités divines, que 
l’esprit limité de l’homme ne pourra 
jamais arriver à comprendre dans leur 
totalité.  » (La sainte Trinité par Saint 
Augustin).

QU’EST CE QUE LA TRINITÉ ?

« L'icône de la 
Trinité est une 

icône russe peinte 
par Andreï Roublev 
entre 1410 et 14271, 

 dont le sujet est 
l'hospitalité 

d’Abraham, thème 
de l'Ancien 

Testament sur 
lequel se sont 

penchés les Pères 
de l'Église pour 

parler de la Trinité. »



 

À NOTER ! MESSE À NOTRE-DAME-DU-PERPÉTUEL-SECOURS
Dimanche 12 juin la messe habituellement célébrée à 11h00, sera célébrée à 10h30.

SOLIDARITÉ ! La famille ukrainienne hébergée par la paroisse recherche : 
1 armoire, 1 table moyenne, 1 commode, 1 petit réfrigérateur.
Contact : ssqwerty57@gmail.com

ADORATION ANIMÉE
Mercredi 15 juin de 21h00 à 22h00 en l’église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier
Des prêtres seront présents pour donner le sacrement de réconciliation.

SECOURS CATHOLIQUE ÉQUIPE LOCALE ASNIÈRES s/SEINE
Voyage de l'Espérance à Lourdes en juillet 2022.
Vente de gâteaux pour soutenir le séjour des 26 participants.
Dans la joie de vivre ce moment ensemble  : à Sainte-Geneviève le 
samedi 18 juin après la messe de 18h30 et à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours le dimanche 19 juin après la messe de 11h00.
Merci de votre soutien
Contact : Françoise Tondu
 sc.elasnieres@gmail.com - 01 47 93 05 40 

DÉLICES, AMOURS ET ORGUES
Quel point commun entre : délices… amours … et orgues ?
C’est une histoire de genre, ces trois mots en changent dès qu’ils sont plusieurs : un seul, et 
ils sont masculins, plusieurs et elles sont féminines ! Alors ? Un délice, ces belles Amours 
aux grandes Orgues ?
Mais notre concert sera unique en son genre, récital mixte de chœur a cappella, de chœurs 
accompagnés à l’orgue et d’improvisation d’orgue !
Au programme, Britten, Holst, Poulenc, Lauridsen et bien d’autres mais… surprise !
Accompagné à l’orgue par Domenico Severin, le Chœur sera très heureux de vous 
retrouver pour son concert : dimanche 12 juin 16h00 (participation libre)
Église Sainte-Geneviève - 4 rue du Cardinal Verdier, Asnières-sur-Seine

RECHERCHE D’UN NOUVEL ÉCONOME PAROISSIAL (BÉNÉVOLE)
Merci d’en parler autour de vous. Si vous vous sentez appelé à ce service, merci de prendre contact avec le curé : 
catho.asnieres@gmail.com
L’économe paroissial est nommé ́ par le curé pour une durée de 3 ans (renouvelable). En étroite collaboration avec 
celui-ci et sous sa responsabilité ́, il a en charge l’organisation matérielle et économique de la paroisse. Il en rend 
compte auprès du curé.
Mission : En s’entourant des compétences et expertises nécessaires à sa mission ou en demandant le support de 
l’économat diocésain, il doit garantir la bonne tenue des comptes de la paroisse, la bonne gestion et le soin des 
personnes, sécurité des personnes et des biens, la conservation et l’optimisation du patrimoine de la paroisse. Il 
doit assurer l’animation et la collaboration des personnes concernées par les activités économiques, 
administratives et techniques.
Compétences recherchées :
- Sens pratique, connaissances techniques pour apprécier les travaux à faire, faire des appels d’offre et les analyser.
- Savoir appeler des bonnes volontés, animer une équipe et s’entourer des compétences requises (compta/
gestion, ressources humaines, bâtiment).
Durée du travail : 1-2 jours par semaine

DONS ET DENIERS
Le service comptabilité s’excuse pour le retard dans l’encaissement des chèques de dons et deniers, suite au 
changement de comptable.

mailto:ssqwerty57@gmail.com


 

Dimanche 12 juin 2022

SAVE THE DATE : PÉLÉ DES PÈRES - DU 1er AU 3 JUILLET
Thème : " Tu as du prix à mes yeux... et je t’aime " Isaïe 43,4
Le pèlerinage des pères de famille aura lieu du jeudi 30 juin au soir au dimanche 3 juillet après-midi à Montligeon.
Contact groupe Asnières : ppfasnieresvezelay@gmail.com

Sainte Trinité - Année C

DÉPART… AU REVOIR… MERCI….
Le Père Ferdinand et le Père Magloire, sont appelés vers d’autres missions et vont nous quitter fin juin. Nous 
pouvons les remercier pour leur disponibilité, leur simplicité et leur appel à vivre de l’évangile.
Nous leur dirons merci lors de la messe du dimanche 26 juin à 11h00 en l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.
En ce sens, et en plus des remerciements que nous pouvons chacun leur témoigner, nous vous proposons de 
participer à un cadeau en déposant au secrétariat de Sainte-Geneviève votre participation sous forme d’espèces, 
de chèque à l’ordre de Magloire MBA ou de Ferdinand KIMAMARA, ou bien sur les liens suivants : Père Magloire : 
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/paiements/collecte-
pere-magloire-mba
Père Ferdinand : https://www.helloasso.com/associations/paroisse-d-asnieres-diocese-de-nanterre/
paiements/collecte-pere-ferdinand-kimamara
À bientôt ensemble le dimanche 26 juin.

PROPOSITIONS ESTIVALES POUR LES JEUNES ADULTES (17/30 ANS) 
Retrouvez toutes les informations sur www.jeunescathos92.fr
1/ Marche sur le chemin d’Assise  
Du dimanche 14 août au dimanche 21 août. Pour les 18/30 ans, une marche spirituelle sur le chemin d’Assise, 
d’Alba à Gênes, en traversant des paysages vallonnés et des villages typiques du Piémont et de Ligurie. Contact 
et inscription : Isabelle Payen de la Garanderie (ov) marche92.assise@gmail.com
2/ Acteurs d’avenir / Université d’été
21 août au 25 août à Notre Dame de l’Ouÿe (91).   Pour les 21/27 ans, une formation humaine, intellectuelle et 
spirituelle pour les décideurs chrétiens de demain. C’est une proposition de réflexion sur l’axe de vision et de 
rayonnement dans la vie professionnelle. Inscriptions ou informations : https://www.acteursdavenir.org
3/ Camp Pèlerins de l’Espérance
du 21 juillet au 1er août, pour les 17/25 ans, proposé par les frères de Saint Jean (Frère Jean-Yves, paroisse Ste-
Cécile à Boulogne). Ce camp te propose de vivre une vie fraternelle ancrée dans la louange et l’annonce du Christ 
à travers différentes missions. Inscriptions ou informations : pelerinsdelesperance@gmail.com
4/ Festival Next Step  
7 jours au choix en juillet ou en août, pour les 18/30 ans, camp proposé par la communauté du Chemin Neuf. 7 
jours d’un Festival international à la carte où tu construis toi-même ta journée parmi une cinquantaine de 
propositions  : sports, conférences, ateliers. Inscriptions ou informations  : https://welcometoparadise.fr ou par 
mail : onokoumi@gmail.com
5/ Rocabeach
Du dimanche 7 au lundi 15 août, pour les 18/30 ans, camp proposé par la Communauté du Verbe de Vie (Père 
Thibaud-Marie, paroisse de Sceaux). 4 jours de marche, puis séjour à Rocamadour formation et + canoë sur la 
Dordogne. Inscriptions ou informations : http://rocabeach.net 

ORDINATIONS
Cette année, 2 prêtres seront ordonnés par Mgr Rougé le samedi 18 juin à 10h00 en la 
cathédrale Sainte-Geneviève-Saint-Maurice de Nanterre.
Pour rendre grâce et accompagner Médéric et Jean-Louis dans leur engagement le diocèse 
propose :
- Une neuvaine pour les vocations, qui commencera le 10 juin jusqu’au 18 juin.
- Une messe et veillée le vendredi 17 juin à 19h00 en l'église Saint-Jean-Baptiste de Neuilly.
Plus d’informations : https://diocese92.fr/Vocations

À NOTER ! MESSES DU DIMANCHE 26 JUIN  
8h30 - Sainte-Geneviève

11h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours - Fête patronale

18h00 - Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours

https://diocese92.fr/Vocations
http://www.jeunescathos92.fr/
mailto:marche92.assise@gmail.com
https://www.acteursdavenir.org/
mailto:pelerinsdelesperance@gmail.com
https://welcometoparadise.fr/
mailto:onokoumi@gmail.com
http://rocabeach.net/
mailto:ppfasnieresvezelay@gmail.com


CHAPELET 
Jeudi à 15h00 à Saint-Daniel 

(Prière pour les défunts tous les 
premiers jeudis du mois) 

Tous les premiers samedis du mois 
à 14h00 à Saint-Daniel 

CHAPELET de la 
Divine Miséricorde

Samedi 11h00  
à Saint-Daniel 

CHAPELET pour les malades
Le troisième samedi du mois à 

15h00 à N-D-du-Perpétuel-Secours 
ADORATION

Mercredi 21h00/22h00  
Jeudi 9h30/11h00 

à Sainte-Geneviève 
Jeudi 17h30/18h30 

à N-Dame-du-Perpétuel-Secours 
PRIER AVEC LA BIBLE

(hors vacances scolaires) 
Mardi 9h45 à Saint-Daniel 

LECTIO DIVINA
(hors vacances scolaires) 

Jeudi 17h00 à Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

*

Messes : Pendant l’année (sauf congés scolaires et grandes fêtes)

- - 19h00

- Laudes 8h30
Messe 9h00 -

Laudes 8h30 
Messe 9h00 - -

9h00 - 19h00

19h00 12h15 -

Messe anticipée
18h30 11h15

8h30 
10h30 11h00

10h30 le 12/06
11h00
18h00

Sainte-Geneviève Saint-Daniel Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Accueil des paroisses : 
Sainte-Geneviève : mardi et vendredi de 17h00 à 19h00 - samedi de 
9h00 à 11h00

N-D-du-Perpétuel-Secours : mardi de 17h00 à 19h00 - mercredi de 
10h30 à 12h00 - samedi de 10h00 à 12h00

Sainte-
Geneviève Saint-Daniel

Notre-Dame-du-
Perpétuel-
Secours

Mardi
17h00 - 19h00 Père Magloire - Père Didier

Vendredi
17h00 - 19h00 Père Didier - -

Samedi
10h30-11h00 - Père 

Ferdinand -

Accueil des prêtres : hors congés scolaires

Louise BELLAMY-BROWN 
Tristan LEROY 

Suzanne RAIMBAUD 
Léopoldine VANDROUX 
sont appelés enfants de 
Dieu par le baptême.

Noël BARTHELET 
Marie-Françoise Le PESQUEUR 

Micheline de SOMER 
ont rejoint la Maison du Père.


