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Vivre du mystère de la Sainte Trinité ! 

 

La vie liturgique nous permet de célébrer la venue du Fils de Dieu, d’écouter sa Parole et de nous unir à 

l’événement salvateur de sa mort et sa résurrection.  

En ce dimanche de la Sainte Trinité, nous nous arrêtons un instant pour contempler Dieu lui-même et en lui-

même. Un Dieu qui est, en une seule et mystérieuse réalité, le Père qui engendre toutes choses et qui donne à 

tout d’exister, la Parole (ou le Fils) de ce Père par qui tout fut créé, qui dit tout de Dieu car Dieu n’a qu’une 

seule parole, et l’Esprit du Père et du Fils, qui est saint, qui est amour, et qui a été donné aux hommes en 

abondance à la Pentecôte pour nourrir en eux la vie éternelle.  

Cette révélation de la Sainte Trinité nous fait comprendre pourquoi nous pouvons dire que Dieu est amour. Il 

n’est ni solitaire (l’amour se partage), ni divisé (il n’y a pas d’amour là où règne la division), mais communion 

parfaite entre les trois personnes divines. 

Cette contemplation du mystère de la sainte Trinité n’est pas vaine ! 

Elle nous donne de saisir notre place unique dans l’univers, nous qui sommes appelés à entrer dans cette 

communion de vie et d’amour de la Sainte Trinité.  

Elle nous permet d’avoir une relation vivante avec Dieu, bien au-delà d’une simple soumission à une loi 

divine. Par le Fils et l’Esprit-Saint nous participons à la vie divine et nous osons dire « Notre Père ».  

Elle éclaire notre relation au prochain qui doit être vécue dans le même mouvement d’accueil et de don qu’il y 

a en Dieu, pour nous guider ainsi dans une authentique relation fraternelle avec ceux qui nous entourent. 

Le Père, le Fils, l’Esprit telle est l’identité adorable, ineffable du Dieu unique. Croire et vivre ce mystère, c’est 

donner de la profondeur, de l’élan et de la joie à notre foi. 

Père Régis Evain 
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LES REN DEZ-VO US DU CEN TRE
2016 - 2017

CON CERT À L’ ÉGLISE N OTRE DAM E DES ROSES

SAM EDI  1 7  JUIN  2 0 1 7  À 2 0 H3 0

EN SEM BLE “ LES CORDES EN CHAN TÉES”

V EN EZ  N OM BREUX  !

EN TRÉE LIBRE AV EC PARTICIPATION  AU CHAPEAU

PROGRAM M E

Jean SIBELIUS, impromptu

Jean-Marie LECLAIR : Sonate en Sol Majeur pour violon & alto

Benjamin BRITTEN : Simple symphony : Sentimental Sarabande & Frolicsome Finale

Reinhard GLIERE : Duos pour violoncelle et contrebasse

MOZART, divertimento en Fa Majeur

FORM ATION  Q UIN TETTE À CORDES

Violons : Blandine LILAMAND, Adrien BALLON •  Alto : Laurent DAURELLE

Violoncelle : Anne-Claude MOQUET •  Contrebasse : Philippe BLARD

CENTRE NOTRE DAME DES ROSES - 1 RUE DE LA LÉGALITÉ - 77166 GRISY -SUISNES

Tél. :07 81 756 356 - centrenotredamedesroses@gmail.com - www .cndr.fr
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CONSÉCRATION DES PAROISSES DU PÔLE  

Nous avons vécu un beau temps de grâces mercredi dernier avec la consécration des paroisses de notre Pôle 

Missionnaire de Brie-Sénart à Notre-Dame de la Visitation. Le père Régis et le père Frédéric ont pu faire cette 

consécration à l’autel dédié à la Vierge Marie (Mater Ecclesiae) dans la basilique saint Pierre de Rome le matin 

de bonne heure, puis elle a été faite lors de la messe de 9h30 de la chapelle Notre-Dame de Lourdes avec don 

Pierre-Alphonse et don Antoine, et lors de différents rassemblements dans nos secteurs. Elle a été reprise lors de 

la veillée de Pentecôte à l’église Tibériade et sera renouvelée lors de la messe de rentrée de Pôle le 3 septembre. 

Que par son intercession la Vierge Marie nous aide à accueillir le Christ dans nos vies et dans nos 

communautés paroissiales et à l’annoncer à tous ceux qui nous entourent. 

Père Régis  

 

ANNIVERSAIRE DE L’ORDINATION SACERDOTALE DU PÈRE FRÉDÉRIC 

Le père Frédéric Desquilbet fêtera le mercredi 14 juin les 30 ans de son ordination sacerdotale. Il célébrera ce 

jour-là une messe d’action de grâce à 9h00 à l’église de Savigny-Bourg. Ses confrères prêtres du Pôle 

l’entoureront pour cette célébration. Vous y êtes cordialement invités et chacun pourra s’unir à cette action de 

grâce par la prière. 

Père Régis  

 

NET FOR GOD 

La rencontre "Net for God" aura lieu cette semaine à Grisy le mercredi 14 juin, de  20h30 à 

21h45, dans la salle paroissiale, derrière l’église Notre-Dame des Roses. 

La soirée se déroule autour d’un film de 30 min, un temps d’échange et un temps de prière. 

Film du mois : "500 ans de la Réforme, Célébrer le Christ ensemble" 

Résumé du film: Le 31 octobre 1517, le moine allemand Martin Luther, après une expérience bouleversante de 

l’amour gratuit et pardonnant de Dieu, initie la Réforme en dénonçant les abus de l’Eglise de son temps. Après 

500 ans de séparation, d’incompréhensions, puis de dialogue, catholiques et protestants se retrouvent pour 

célébrer ensemble le salut en Jésus-Christ. 

 Cette année 2017 est marquée par de nombreuses célébrations pour le Jubilé de la Réforme, dans le monde 

entier. C’est la première fois dans l’histoire qu’une commémoration de la Réforme se fait de manière 

œcuménique, dans un esprit de réconciliation entre protestants et catholiques. Dans ce film, nous partons à la 

rencontre de ceux qui se sont engagés pour passer du « conflit à la communion », de Strasbourg à Berlin, en 

passant par Taizé. 

 

FORMATION POUR LES FUNÉRAILLES 

La formation sur la préparation et le déroulement des obsèques continue le jeudi 15 juin. Don Régis parlera de 

la célébration liturgique. Elle aura lieu de 11h00 à 12h15, au relais Saint Vincent de Combs-la-Ville (1 allée 

des jeunes) et est ouverte à tous.   

 

« RENDEZ-VOUS DU CENTRE »  

 
 
 
 
 

Le dernier « Rendez-vous du Centre » de l’année aura lieu le 
samedi 17 juin avec un concert. En formation quintette à 
cordes, « les cordes enchantées » interpréteront différentes 
pièces dont la sonate en sol majeur de Jean-Marie Leclair ou la 

simple symphony de Benjamin Britten.  
Le concert aura lieu dans l’église de Grisy-Suisnes à 20h30 (entrée libre avec 

participation au chapeau).  
 

 

 

 



 
Paroisses du Réveillon 

 

 

Le samedi 27 mai, une trentaine de jeunes de Combs la Ville ont reçu le sacrement de confirmation.  

Le dimanche 4 juin, fête de Pentecôte, 160 adultes, dont 8 Combs la Villais , se sont réunis à la 

cathédrale de Meaux pour recevoir ce sacrement des mains de Monseigneur Nahmias. 

Rendons grâce pour tous ces jeunes et adultes que l’Esprit Saint fait missionnaires ! 

 

 


