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Dimanche de la Sainte Trinité- Année A 

 

LA SAINTE TRINITÉ, UNE RELATION D’AMOUR  

 

Dieu s’est révélé dans 
des relations d’amour à 
l’intérieur de son propre 
mystère, la Sainte Trinité. 
Parler de l’Amour en 
dehors de l’amour est im-
possible. Nous ne pouvons 
parler correctement de 
Dieu que si nous aimons. 
Dieu est Père, Fils et Saint-
Esprit, un seul Dieu, 
Relation d’Amour. Fêter la 
Sainte Trinité, c’est « ex-
périmenter » dans la Foi 
que nous sommes intro-
duits à l’intérieur même de 
l’Amour infini de Dieu. 
Pour l’appréhender, il nous faut remonter à la 
source, à la Révélation faite à la Vierge Marie. 
Cela nous est révélé d’une manière unique à 
l’Annonciation. La Parole de Dieu et son 
Amour infini sont reçus totalement dans 
l’humanité par Marie, petite fille du peuple 
d’Israël.  

"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, 
non pas pour juger le monde, mais pour que, 
par lui, le monde soit sauvé." (Jn 3,16) La 
rencontre de la divinité avec l’humanité dans le 
« Sein » de Marie annonce le mystère du salut 
pour l’humanité. L’Engendrement éternel du 
Fils par le Père se réalise dans un embrasement 
d’Amour incroyable en Marie, dans la Foi. 
L’ange dit à Marie : l’Enfant qui va naître de 
toi sera Saint, il sera appelé Fils de Dieu. 
"L’Esprit Saint viendra sur toi," (Lc 1,35) la 
Puissance du Très Haut te couvrira de son 
ombre. L’Amour infini de Dieu enveloppe 

Marie de son ombre, la 
femme va donner naissance 
au « Fils éternel du Père. » 
(Lc 1,35). Dans son Fils, 
Dieu est véritablement 
révélé Père, l’enfant est 
appelé Fils de Dieu, 
l’Amour est révélé. C’est 
pour sauver le monde que 
Dieu a envoyé son Fils 
dans le monde, non pas 
pour juger le monde. A la 
suite de Marie, il nous faut 
le recevoir. C’est dans la 
réception de Jésus que le 
Père se dévoile, que 
l’Amour infini de Dieu, 

l’Esprit Saint, nous est donné.  
 Devant le mystère de l’Incarnation du Verbe 

de Dieu, nous comprenons que Dieu a tant aimé 
l’humanité. Jésus dans son itinéraire aboutira 
sur la Croix, car l’Amour nous est donné. C’est 
un amour trop prenant, trop exigeant, c’est un 
amour qui nous dépasse. Se laisser prendre par 
cet amour, il faut bien le reconnaître, n’est pas 
très « raisonnable, » c’est se donner sans 
mesure. La manière dont l’Amour de Dieu se 
donne n’est pas raisonnable, la raison dont 
l’amour de Dieu se donne est de se donner sans 
raison, car l’amour de Dieu est sans limite. 
L’Esprit Saint lui-même fait surabonder 
l’Amour infini de Dieu en Marie. A la suite de 
Marie, avec elle, nous devenons cette humanité 
nouvelle, immaculée. Gloire au Père, et au Fils 
et au Saint-Esprit. Amen. 

Père Marcel SANGUV
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Vie du Pôle Missionnaire 

 

Messes Paroissiales 

 

Il est désormais possible de participer 
à la messe dans nos différentes églises, 
en respectant des règles sanitaires. Voici 
ces règles communiquées par le diocèse. 
Pour les fidèles, il faut : 

• Réfléchir à la pertinence, en fonction 
de son état de santé personnel, de se 
rendre ou non à la messe.  

• Porter obligatoirement un masque dans 
l’église (il revient à chacun de venir avec 
son masque). 

• Occuper seulement les places indiquées 
(respecter 1,5 m de distanciation ). 

• Accepter de ne pouvoir entrer dans 
l’église lorsque le nombre maximal 
autorisé de fidèles sera atteint. 

• Se laisser guider par ceux qui auront 
mission de vous placer. 

• Respecter la distance dans la 
procession de communion. 

• Recevoir la communion dans la main. 

• S’il y a une feuille de chant, repartir 
avec sa feuille. 

• Sortir par la porte indiquée en 
respectant les consignes données. 

 

La messe de 11h00 à Brie continue 
d’être diffusée sur la page Facebook 
« paroisse catholique Brie-Comte-
Robert » pour ceux qui souhaiteraient 
rester chez eux pour l’instant (avec 
possibilité ensuite de venir communier à 
l’église de Brie entre 17h15 et 18h00). 
Les retransmissions de Sénart-sud sont 
interrompues. 

Il n’y a pas de quête pendant la 
célébration, des paniers sont proposés à 
la sortie de la messe pour recevoir votre 
offrande. Voici les églises et les 
horaires des différentes célébrations 
pour les 13 et 14 juin : 

Pour les paroisses du Réveillon,  
- il y aura une messe anticipée le samedi 

13 juin à 18h à Chevry  
- et le dimanche 14 juin à 11h à Lésigny 

au Relais St Charles afin de vivre une 
messe de secteur. 

 

Pour le secteur des Plaines de la Brie, il y 
aura de nouveau une messe à Coubert 
à 9h30 à partir du dimanche 14 juin.  
A partir de cette même date, il n’y 
aura plus de messe à Grisy-Suisnes le 
dimanche à 9h30

 

 Samedi Dimanche Dimanche Dimanche 
BRIE-CTE-ROBERT 18h00 9h15 11h00  
COMBS LA VILLE  (st Vincent) 18h30 9h15 11h15 18h00 
COUBERT  9h30   
CHEVRY- COSSIGNY 18h00    
LESIGNY (Relais st Charles)   11h00  
LIEUSAINT 18h30 9h30 11h15  
MOISSY-CRAMAYEL 18h30 9h30 11h15  
SAVIGNY TIBÉRIADE 18h30 9h30 11h30 18h30 * ! 
VERT SAINT DENIS 18h30* 9h30 11h30 18h30 

 

* = au vu de la fréquentation à ces messes, cet horaire sera maintenu ou pas. 



Ecologie Intégrale : être informé, partager, comprendre, agir 

 

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : le magazine "Tout est 
lié" en sera le reflet. Inscrivez-vous pour le recevoir : https ://toutestlie.catholique.fr/ 
La Conférence des Évêques de France nous propose ce webzine « Tout est lié » : 
questionnements, débats, initiatives, actions engagées durablement, expérimenta-
tions, le magazine s’enrichira en permanence de ce qui se vit partout dans l’Église et 
dans la société, à travers quatre rubriques, reprenant les grands axes de Laudato Si’ : 
constater, enraciner, comprendre et agir. 

 

Vie du Secteur Pastoral de Sénart sud 

 

Echo du lien communautaire pendant le confinement 

 

Le confinement a été une épreuve 
pour la communauté, et le Saint Esprit a 
suscité des initiatives pour contourner 
autant que possible les problèmes. En 
l’absence de contacts directs, beaucoup 
ont été actifs pour entretenir la fraternité, 
notamment en partageant des intentions 
de prière par mail ou téléphone.  

 

Quand nous émettions sur Twitch.tv 
la messe ou l’adoration, le ‘chat’ de 
l’écran se couvrait de messages comme 
autant de petites flammes éclairant la 
nuit. Parfois, à cause des pseudos indis-
pensables, je ne savais pas qui s’expri-
mait. J’ai donc suggéré que ceux qui le 
voulaient se manifestent de façon plus 
identifiable, d’autant que certains nous 
suivaient de loin ! C’est ainsi que Katia, 
qui avait quitté Vert-Saint-Denis en juin 
2019 pour la Bretagne, m’a répondu. 
Voici son courrier.  PF 

 

Bonjour Père Frédéric, 

 

Bien qu'ayant quitté la paroisse de 
VSD depuis un peu plus d'un an en 
direction de la Bretagne (Presqu'île de 
Crozon) j'ai reçu régulièrement le 
courrier que vous avez adressé à vos 
paroissiens "connectés". Pour me 
situer : je participais à VSD à l'accueil et 
à la distribution des feuilles de semaine 

à l'issue de la messe du dimanche. Je 
faisais également partie de "l'équipe 
ménage" avec Dominique Michel et 
j'aidais régulièrement à la Sacristie. 
C'est donc avec une certaine émotion 
que j'ai suivi (et commenté) les messes 
que vous animiez avec le Père Marcel. 
J'ai pu également retrouvé des visages 
connus : Rémi et Sophie, Philippe et 
Marie-Céline. 

 

Dans ma paroisse "Sainte Marie en 
Presqu'île de Crozon" Le Père Yvon LE 
GOFF nous a donné des pistes quoti-
diennes pour maintenir un rendez-vous 
spirituel. La semaine prochaine nous 
allons retrouver nos églises 
paroissiales : "le berger était confiné ; 
ses brebis aussi". Nous avions su faire 
église autrement mais quelle joie de 
retrouver "notre famille" tout en 
respectant les barrières de protection. A 
Crozon, je suis membre de l'équipe 
liturgique, il nous faudra faire preuve 
d'imagination et trouver une nouvelle 
organisation . 

 

Vous quittez prochainement la région 
parisienne pour Nemours. Permettez-moi 
de vous souhaiter une très bonne 
installation dans ces nouvelles fonctions. 
Avec mon très fidèle souvenir 

Katia Gangloff 



Secteur Pastoral de Sénart Sud - l'agenda de la semaine 

 

Tous les offices et les rencontres doivent pratiquer les gestes barrières ! 

N’oubliez pas vos masques ! 

 

Samedi 6 juin  

 11h00 Baptême à Nandy de Mélody Lambert 

 18h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis. 

  

Dimanche 7 juin LA SAINTE TRINITÉ 

  9h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis 

 11h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis. 

 18h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis. 

  

Lundi 8 juin   

 20h30 Prières avec le groupe Maranatha, à Tibériade. 

  

Mardi 9 juin   St Ephrem, diacre et docteur de l’Eglise 

   9h00 Messe à Cesson, précédée des laudes. 

 20h45 Réunion de l’EMP à Combs la Ville 

  

Mercredi 10 juin   

 19h00 Messe à Tibériade. 

  

Jeudi 11 juin St Barnabé, apôtre, Mémoire 

 19h00  Messe à Nandy. 

 20h30 Rencontre des catéchumènes adultes, salle St Marc de Cesson. 

  

Vendredi 12 juin  

   9h00 Messe à Vert Saint Denis. 

 18h30-22h  Adoration du Saint Sacrement à Savigny-bourg.  

  

Samedi 13 juin St Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise 

 11h00 Baptême à Vert St Denis de Lya Beaulieu, et Alba Parrilla Palomino 

 18h30 Messe dominicale à Tibériade. 

  

Dimanche 14 juin DIMANCHE DE LA FETE DIEU 

  9h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis. 

 11h30 Messe dominicale à Tibériade et à Vert Saint Denis. 

 11h30 Baptême à Savigny-bourg de Lucie Ventimiglia et Owen Kadmi. 

 18h30 Messe dominicale à Vert Saint Denis. 

  

Obsèques récentes ni prochaines : 

 

†  Georgette HACHARD, 98 ans, le mardi 26 mai à 10h00 à Vert-Saint-Denis (décès le 19 mai) 

†  Violaine FLORICOURT, 54 ans, le mercredi 27 mai à 14h00 à Savigny-Brg (décès le 20 mai) 

†  Georgette PETRACCHI, 90 ans, le jeudi 28 mai à 15h00 à Savigny-Bourg (décès le 19 mai) 

†  Annie GLAUBERT, 53 ans, le jeudi 4 juin à 10h15 à Vert-St-Denis (décès le 25 mai) 

†  Bernard VILLETTE, 84 ans, le vendredi 5 juin à 10h30 à Savigny-Bourg (décès le 24 mai) 

†  Louis MELET, 79 ans, le vendredi 5 juin à 14h00 à Vert-St-Denis (décès le 23 mai) 

†  Hervé TRONQUIT, 68 ans, le mardi 9 juin à 10h00 à Savigny-Bourg (décès le 30 mai) 

†  René  DIVOUX, 81 ans, le mardi 9 juin à 14h30 à Cesson (décès le 1 juin) 

†  Dominique HUET, 67 ans, le mercredi 10 juin à 15h00 à Vert-Saint-Denis (décès le 2 juin) 

 

Secteur Pastoral de Sénart-Sud - spsenartsud@wanadoo.fr - Presbytère de Savigny, 2 place de l’église - 01 60 63 56 73 
http ://senartsud-meaux.cef.fr/            [ La paroisse est habituellement fermée le lundi - merci de votre compréhension. ]


