
 

A LA PAROISSE 
DENIER DE SAINT PIERRE 2019 
La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre aura lieu le dimanche 16 juin. 
Cette quête est réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, et 
destinée à soutenir les œuvres ecclésiales, humanitaires sociales et missionnaires 
du Saint-Siège.  
 
Départs 
 

Le Père Slaïby STEPHAN, qui est arrivé à la paroisse en 2012, est nommé par 
notre archevêque à Saint-Pierre de Montrouge. Nous le remercions pour tout ce 
qu’il a fait pour la paroisse, pour l’école Saint-Pierre et pour la Nicolaïte de 
Chaillot. 
Pour le remercier nous aurons à cœur de l’entourer le dimanche 16 juin à la 
messe de 11h. 
Ceux et celles qui souhaiteraient faire un geste peuvent s’adresser au secrétariat. 
 

Monsieur Jean-Luc Guillemot notre intendant, après 19 ans au service de la 
paroisse, nous quittera au mois de juin pour prendre une retraite que nous lui 
souhaitons remplie de joie. 
A l’issue de la messe du 16 juin à 11h, nous aurons l’occasion de le remercier. 
Ceux et celles qui veulent participer à un cadeau peuvent le faire en s’adressant 
au secrétariat. 
 

La messe du 16 juin à 11h sera suivie d’un pot de départ pour les paroissiens, si 
vous le désirez-vous pouvez apporter de quoi compléter le buffet. 
 

Nous avons célébré cette semaine : 
Le baptême de Ginevra Simone-Pont et Jean Verlé 
 
 

DANS LE DIOCESE 
 

 
 

 

 

PAROISSE 

SAINT PIERRE 

DE CHAILLOT 
 
Dimanche 16 juin 2019, La Sainte Trinité 
 

La plus belle Révélation faite aux hommes 
La plus belle Révélation faite par Jésus à l’Humanité, c’est la Trinité… Autrement 

dit : La Famille. Dieu est une famille ! Quelle merveille ! 
Dieu n’est pas solitaire, il ne pouvait pas l’être, il est plutôt solidaire… Il n’est pas 

indifférent, impassible, voire même tyrannique. Il est tout le contraire : projeté vers 
l’autre, respectueux de l’autre, une sortie perpétuelle de lui-même vers l’autre, 
humble, au service de l’autre, en somme il est Amour. 

Sur Dieu, Trois Personnes, il y a quelques indices dans l’Ancien Testament, on a 
particulièrement pu les repérer à la lumière du Nouveau Testament, comme par 
exemple quand Dieu visite Abraham et ce dernier voit trois hommes. (Gn 18, 1-2) 

Par le Fils, Jésus de Nazareth, la révélation devient enfin parfaite sans être pour 
autant reçu parfaitement… « Être, c’est être perçu, » comme dit le philosophe 
Husserl. 

Saint Marc l’avait signifié quand il dit : « Par de nombreuses paraboles 
semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la mesure où ils étaient capables de 
l’entendre. (Mc 4, 33). Saint Paul de son côté dit aux Corinthiens : « C’est du lait que 
je vous ai donné, et non de la nourriture solide » vous n’auriez pas pu en manger, et 
encore maintenant vous ne le pouvez pas. » 

Dans notre connaissance de la Trinité Sainte, nous nous trouvons encore, après 
plus de deux mille ans, dans un balbutiement qui ne saisit même pas le un 
millionième de ce qu’est ce Mystère dans sa vérité absolu… Et cela est déjà un 
enchantement.  

On ne saisit pas la Trinité divine, on se laisse saisir par Elle… 
Tel fut le cas, par exemple, de sainte Elisabeth de la Trinité, de Dijon, qui priait 

ainsi : « O 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… O mes Trois, mon tout, ma Béatitude… 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. » (Œuvres complètes, cerf, 
2011, NI 15) 

Au commencement était donc le Relation… Dans cette Relation au sein de la 
Trinité il n’y a que l’Amour : « Dieu est Amour » car il est Trois, il est Famille. Chaque 
Personne des Trois est complètement donnée au deux autres… Ce don de soi qui est 
l’ADN, si je puis dire, de la Trinité, Jésus nous l’avait exprimé dans sa Parole et dans 
sa Vie au milieu de nous : « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie 
pour ceux qu’on aime. » (Jn 15, 13) 

Efforçons-nous de contempler sans cesse ce grand Mystère de la Trinité : Père, 
Fils et Esprit Saint. Justement, par la grâce de cet Esprit de Vérité et d’Amour qui 
habite notre cœur, nous pourrions, jour après jour, nous laisser saisir encore plus 
par la Beauté de Dieu.                                                                         Père Slaïby STÉPHAN 
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Vendredi 28 juin à 19h à St Germain 
des Près, Messe pour les vocations en 
présence des ordinands, présidée par 
Mgr Michel Aupetit. 
 
Samedi 29 juin à 9h30 à St Sulpice, 
ordinations sacerdotales. Nombreuses 
places assises sur le parvis et écran 
géant. 
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Chant d’entrée 
 

Louange à Dieu dans sa demeure, 
Louez sa très haute puissance, 
Louez son œuvre de vaillance 
Louange à lui dans sa grandeur. 
 

Louez-le par l’éclat du cor, 
Louez-le harpes et cithares, 
Louez-le danse et tambourins, 
Louez-le cordes et roseaux. 
 

Louange à Dieu par les cymbales, 
Par les cymbales triomphantes, 
Que tout ce qui vit chante Dieu, 
Alléluia, Alléluia ! 
 

Lecture du livre des Proverbes (Pr 8, 22-31) 
 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : « Le Seigneur m’a faite pour lui, 
principe de son action, première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 
siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant l’apparition de la terre. 
Quand les abîmes n’existaient pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas 
les sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les 
collines, je fus enfantée, avant que le Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les 
éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j’étais là, quand il 
traçait l’horizon à la surface de l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les 
hauteurs et maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la mer ses 
limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait 
les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices 
jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 
terre, et trouvant mes délices avec les fils des hommes. » 
 

Psaume 8 
 

 

« Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, ton nom, par toute la terre.» 
 

A voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, /La lune et les étoiles que tu fixas, 
    Qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, /Le fils d’un homme, que tu en       
prennes souci ? 
    Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, /Le couronnant de gloire et 
d’honneur ; 
    Tu l’établis sur les oeuvres de tes mains, /Tu mets toute chose à ses pieds. 
Les troupeaux de bœufs et de brebis, /Et même les bêtes sauvages, 
    Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, /Tout ce qui va son chemin dans les 
eaux. 
 

 Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (Rm 5, 1-5)) 
 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu 
par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à cette 
grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté dans 
l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté 
dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée 
produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de Dieu a été 
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné. 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean  (Jn 16, 12-15) 
 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, 
l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il 
dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et ce qui 
va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà 
pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire 
connaître. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Prière universelle 
 

Dieu très bon, écoute nos appels 
 

Action de Grâce 
 

L’amour du Seigneur, à jamais je le chante et sa fidélité d’âge en âge. 
 

Ton amour est bâti pour toujours, ta vérité est plus stable que les cieux 
Que les saints te bénissent, Seigneur, Toi qui étais et qui vient 
 

Les montagnes pourraient s’éloigner et les collines pourraient bien chanceler 
Mon amour ne s’éloignera pas, oui je serai avec toi. 
 

Ton amour est meilleur que la vie, et de mes lèvres je dirai ta louange 
Oui je veux te bénir chaque jour, lever les mains à ton nom 
 
Sortie 
 

Orgue 
 
 

 


