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LA SAINTE TRINITE, UN MYSTERE A VIVRE 
 

La fête de la Sainte Trinité peut être dite, en termes ordinaires, « fête de la famille de Dieu » sans pour 

autant assimiler complètement les caractéristiques de la communauté trinitaire à celles de nos familles humaines. Le 

catéchisme de l’Eglise catholique résume le dogme de la Sainte Trinité en ces mots : « La foi catholique consiste en 

ceci : vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la Trinité dans l’Unité, sans confondre les personnes, sans diviser la 

substance, car autre est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle de l’Esprit Saint ; mais du Père, du Fils et 

de l’Esprit Saint une est la divinité, égale la gloire, coéternelle la majesté » ( numéro 266). Les trois personnes divines 

sont réellement distinctes entre elles ; mais elles ne sont pas des personnes solitaires. Entre elles, il existe une 

relation dûe  au fait que chaque personne se réfère à l’autre. Un autre type de relation entre les trois personnes 

divines se révèle dans leur manière de réaliser l’œuvre de l’histoire du salut. Les trois personnes divines sont unies 

de par leur nature et de par l’œuvre qu’elles ont à réaliser : elles sont inséparables dans ce qu’elles sont et dans ce 

qu’elles font.  

En effet, le mystère de la Sainte Trinité ne se réduit pas à un ensemble d’énoncés théologiques proposés à 

l’intelligence du chrétien ; il est surtout un mystère à vivre.  L’Eglise nous invite à nous laisser envahir par la très 

Sainte Trinité, conformément à la promesse du Christ : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et mon Père 

l’aimera et nous viendrons vers lui et nous nous ferons une demeure chez lui » (Jean 14, 23). La Sainte Trinité est 

ainsi un mystère qui nous possède et qui illumine incessamment nos relations humaines. A quoi donc nous invite la 

Sainte Trinité ? En quoi nous interpelle-t-elle ?  Aimer deux ou plusieurs personnes avec la même intensité ! La 

communauté trinitaire nous invite à un amour sincère, équilibré et constant à partager avec tous ceux qui vivent 

avec nous. Le chiffre trinitaire, à savoir « trois », défie souvent l’amitié humaine. Il est plus facile de former un duo 

qu’un trio. Dans un groupe à trois, l’esprit partisan, le favoritisme peut s’installer au point que deux peuvent se 

solidariser davantage au détriment de l’autre. Contrairement à l’amour humain, l’amour de Dieu, vécu par la Sainte 

Trinité, demeure équilibré même dans un groupe à trois. Etre capable d’aimer, avec la même intensité, sans un esprit 

partisan ni favoritisme, deux ou plusieurs personnes avec lesquelles on partage la vie, voilà ce à quoi nous invite la 

Sainte Trinité. Le Dieu que Jésus appelle Père, et dont il nous dit qu’il enverra l’Esprit, est un Dieu qui sauve par 

amour. 

Bonne fête à tous ! 

                                                                                                                 Père Jean-Luc Kiala  

HORAIRES DES MESSES 

En semaine à ste Bathilde 
Lundi   19h 

Mardi et mercredi  8h30 

Jeudi   11h30 

Vendredi  19h 

Le Weekend 
Samedi  18h30  ste Bathilde et Roseraie (messe supplémentaire) 

Dimanche  9h30    st André 

      10h45   ste Bathilde  

      11h      Roseraie (messe supplémentaire) 

 18h30   Roseraie 

 

Pour le bon déroulement des messes le weekend nous avons besoin des bénévoles. Merci de 
vous signaler auprès du père Philippe (06.63.01.77.26). 

Suivez les actualités de la paroisse sur notre site: paroissecatholique-chelles.fr                                                                                                                   

Presbytère : 39, avenue de la Résistance      
���� 01.60.08.01.57-  
Curé : Père Philippe de KERGORLAY –  
06.63.01.77.26- philippe2k77@gmail.com 
Vicaires : Père Juvénal BAHATI 
 - 06.02.71.80.87,  
Père Jean-Luc KIALA - 07.52.24.35.21 
secretariat-chelles@sfr.fr     

Site paroissial : www.paroissecatholique-chelles.fr     

Lectures: 

Lecture du livre de l’Exode (34, 4b-6.8-9) 
Lecture de la deuxième lettre de saint Pierre apôtre aux Corinthiens 

(13, 11-13) 
Evangile selon saint Jean (3, 16-18) 

 



Nos rendez-vous pour faire Eglise du 8 au 14 juin 2020 
 

 

RRRRepriseepriseepriseeprise    desdesdesdes    messesmessesmessesmesses    dominicalesdominicalesdominicalesdominicales    àààà    partirpartirpartirpartir    dudududu    30303030    maimaimaimai    

VVVVeuillezeuillezeuillezeuillez    lirelirelirelire    attentivementattentivementattentivementattentivement    cescescesces    consignesconsignesconsignesconsignes    ::::    

Chacun en conscience, en fonction de son état de santé personnel, réfléchira à la 
pertinence ou pas de se rendre à la   messe. 
 

Le port du masque est obligatoire dans l’église, il revient à chacun de venir avec son 
masque. 
 

Le lavage de mains avec la solution hydroalcoolique à disposition à l’entrée de l’église 
est obligatoire. 
 

Seules les places attribuées par les bénévoles de l’organisation (brassards jaunes) 

peuvent être occupées, respectez la distanciation de 1 m. 
 

Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, l’accès à l’église est 
refusé. 
 

La communion ne peut être donnée que sur la main. 
 

Comment les messes se dérouleront-elles ? 
Un comité d’accueil se tiendra à l’entrée, il veille : 
– Au port du masque 
– A ce que chacun mette du gel hydro-alcoolique sur 
les mains avec le distributeur placé à l’entrée de 
l’église 
– Au nombre de fidèles autorisés et ferme l’accès à 
l’église lorsqu’il est atteint. 
– A la distribution des feuilles de semaine, chants 
Pendant la célébration : 
– Pas de chorale. 
– Les lecteurs conservent leur masque 
– S’il y a quête à l’offertoire, pas de transmission du 
panier entre les fidèles.  
Au moment de la communion : 
– Le mouvement de communion est organisé pour ne 
pas se croiser. 
– On demande de respecter la distance dans la 
procession de communion, suivant marquage au sol. 
A la fin 
– Sortie progressive en commençant par le fond de 
l’église. 
– Emporter sa feuille de semaine, de chants avec soi. 
– Pas d’attroupement à l’intérieur ni à l’extérieur de 
l’église. 
-A la sortie, une poubelle sera mise à disposition pour 
jeter les masques, lingettes... 

 
Assemblée 
générale du CCAF 
Cette assemblée se 
tiendra le 16 juin 
par visioconférence.  

Pour connaître le bilan de ce qu'a fait le Collectif 
Chrétien d'Action Fraternelle en 2019, chacun peut 
consulter le rapport annuel de l'association sur  le 
site de la paroisse (paroissecatholique-chelles.fr)  et 
du CCAF (collectifchretiendactionfraternelle.com).   
Plus d’informations à partir du 5 juin. 

 

VIE DE LA PAROISSE 
 

Nous ont quittés : M Cristian BALLEJOS (64 ans) -  
M Claude PONGERARD (79 ans)                           
Sera inhumée dans la semaine : Mme Denise 
RICHARD  

 
 

Bilan financier de la paroisse 
Déficit financier dû au confinement par 
rapport à l’an dernier 
Quêtes ordinaires :  - 5 400 euros 
Cierges :                     - 2 800 
Offrandes baptêmes : - 810 
Offrandes mariage :  - 980 
            Total :        - 9 990 
Auquel il faudra ajouter toutes les célébrations 
annulées en mai et juin, soit environ 3000 pour 
les baptêmes et les mariages, 3000 pour les 
Communions et les Professions de foi. 
Perte estimée : - 16 000 euros. 
S’y ajoutent les quêtes et dons pour la nouvelle 

église qui n’ont pas eu lieu. 
Merci de votre solidarité pour redresser les 
finances de notre paroisse. Nous vous tiendrons au 
courant de l’évolution de la situation. 

QUETE POUR LA CONSTRUCTION DE LA 
NOUVELLE EGLISE  
SAINTE BATHILDE 
LE WEEKEND DES 13-14 JUIN 

Vous trouverez les bons de soutien à la sortie de 
l’église. Vous pouvez également faire un don en ligne 
par carte bancaire sur donnercatho77.fr, en 
sélectionnant « construction ste Bathilde à Chelles ». 
Un reçu fiscal vous sera délivré 

 

����  La Reprise des Réunions de Prière du "Groupe 
Tibériade" à la Roseraie ST Eloi est prévue le 
samedi  27 Juin à 15h30 à la Roseraie st Eloi, 2 
bis rue Pérotin. 
 

ENFANTS ET JEUNES 

���� Les parents des enfants concernés par la 
première communion ou profession de foi, 
sont contactés par mail pour choisir les dates au 
mois de septembre. 
���� INFORMATION IMPORTANTE  
Vous trouverez les fiches d’inscriptions au KT 
pour l’année prochaine, sur le site de la 
paroisse (paroissecatholique-chelles.fr). 
���� Les confirmations (aumônerie) auront lieu 
le dimanche 13 septembre 15h à la 
cathédrale de Meaux. 


