
 
La parabole du soleil 

 

La trinité est un grand mystère que 
nous exprimons tous les dimanches : 
« je crois en un seul Dieu… le Père… 
le Fils… l’Esprit Saint » ; nous 
professons un Dieu unique qui se 
révèle en trois personnes. 
 

Cette formule nous laisse parfois mal à 
l’aise : en effet, cela vient défier notre 
pensée. Saint Augustin, faisant cette 
expérience, nous enseigne : « Quand il 
s'agit de Dieu, la pensée est plus 
exacte que le discours et la réalité plus 
exacte que la pensée » (De Trinitate. 
VII, 4, 7). 
 

D’autres Pères de l’Eglise se sont 
risqués à expliquer ce mystère en 
comparant Dieu au soleil. 
 

Un seul Dieu en trois personnes.  
Le soleil, c’est le Père. Personne ne 
peut le voir, ni même l’imaginer, 
comme il est impossible pour l’homme 
de regarder en face le soleil.  
Le rayon de soleil, c’est le Fils. Nous 
pouvons voir facilement un rayon de 
soleil traversé un nuage de poussière 
quand on fait le ménage. On voit la 
poussière qui danse dans le rayon de 
soleil. La poussière représente notre 
humanité, en effet nous nous 
souvenons du verset : « Tu es 
poussière et tu retourneras à la 
poussière » (Gn 3, 19). Jésus a pris 
notre humanité, il s’est donné à voir. 
Mais, comme le rayon disparaît de 
notre pièce au bout d’un moment, de 
même, Jésus est retourné vers le 
Père. Il reste le Saint-Esprit. C’est la 
lumière et la chaleur. Même au cœur 
de l’hiver le plus glacial, lorsque nous 
avons l’impression que le soleil a 
disparu depuis des mois, il continue, 
en fait, d’agir au-delà des nuages par 
sa lumière et sa chaleur. Sinon, nous 
deviendrions un immense champ de 
glace polaire ! Ainsi, même lorsque 
nous avons l’impression que Dieu est 
bien loin au-delà des nuages, l’Esprit 
Saint ne cesse, en réalité, de nous 
réchauffer et de nous éclairer par sa 
discrète présence. 
 

Nous pouvons donc distinguer le soleil, 
le rayon, la lumière et la chaleur, tout 
en sachant qu’ils sont en fait une seule 
réalité. Ainsi, nous pouvons distinguer 
les trois personnes de la Trinité, tout 
en sachant qu’elles ne sont qu’un seul 
Dieu. Pendant vos heures de 
bronzage, vous pourrez continuer à 
méditer sur cette belle parabole du 
soleil. 
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CARNET 
 
BAPTÊMES 
15 juin à Thoiry 

Dawson et Logan BRUN 

18 juin aux Mesnuls 

Swann BOULARD 
 

MARIAGES 
17 juin à Montfort :  

Thomas PIGUÉ et Morgan LEDUC 

17 juin à Montfort 

Alec DEGBOE et Sarah ADEDIRAN 

17 juin à St Léger 

Aurélien PERNIN et Alexia MIGNON 
 

OBSÈQUES 
 

 

FETE DE FIN D'ANNEE 

➢Dimanche 18 juin Le foyer d'accueil de Thoiry vous 

convie à un Barbecue dans les jardins de presbytère de 

Thoiry à l'issue de la messe. Merci d'apporter une 

salade, une quiche ou un dessert. Nous nous 

chargeons des grillades et des boissons. 

 

 
CONCERT  

➢Samedi 17 juin: 20h30 église de Montfort. Concert 

avec le Choeur Viva Voce 
 

 

TEMPS DE PRIERE 
 

 
ADORATION 

 

➢3ème jeudi de chaque mois : à l’issue de la messe de 

Thoiry de 20h. Eglise de Thoiry 
 

➢Vendredi 9h-22h : Église de Montfort (sauf vacances 

scolaires, vendredi saint et vendredi de l’Ascension) 
 

 
CHAPELET 

➢Mercredi 17h30 : Garancières : chez Marie Bernard 

➢Vendredi 15h : Garancières : chez Suzanne RAULT : 

« Heure de miséricorde » 

➢Les 13 de chaque mois : 17h30 : Église de Montfort. 

Chapelet de Montligeon  

Suivi d’une messe à l’intention des âmes du purgatoire. 
 

PRIERES 

➢Lundi 9h30-11h : St Léger : Prière des mères : ouverte 

aux mamans qui le souhaitent  

Contact : 06 13 61 22 57 ou martina@guillard.fr  
 sauf vacances scolaires 

➢Jeudi 9h15 : Montfort : Prière des mères 

 Contact 06 42 38 46 36 

➢Vendredi 9h30 : salle paroissiale de Thoiry : Laudes 

(sauf vacances scolaires) 

➢1er lundi de chaque mois : 20h30-21h30 : Grosrouvre. 

 
Et aussi… 

 

➢Mardi 13 juin 20h45-22h Église de Méré : 

Assemblée de prière (louange-adoration...) animée par 

la communauté de l'Emmanuel 

➢Vendredi 23 juin : 20h30-21h30 : Église Montfort : 

« Louez-Le » 

➢Mercredi 28 juin : 20h30-21h30 église de La Queue. 

Prière dans l'esprit de Taizé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MESSES DE SEMAINE 
 

L 12/06 14h30 La Maréchalerie à la Queue 

  18h30 PAS DE MESSE La Queue 

M 13/06 9h Montfort 

  18h30 La Queue 

M 14/06 9h La Queue 

  18h30 PAS DE MESSE Montfort 

J 15/06 9h Montfort 

 20h30 Thoiry puis Adoration 

V 16/06 9h La Queue 

 18h30 Montfort 

S 17/06 9h Thoiry  

 9h Montfort 
 

 

MESSES DOMINICALES 
SAMEDI 17 juin 

18h30 St Léger : Fête de la St Jean (Int : Denis CANO, Familles LANVENNE-DUPONT, Pierre 

 BELLENGER) 

DIMANCHE 18 juin 

9h30 La Queue : (Int : Famille CANDAS- GILANT, Louise DERRIEN, Francesco TRAINI, Pasqual 

 MANES, Manuel TEIXEIRA) 

11h Thoiry : (Int : Isabelle BOUVY, Paulette LE NOHAIC, Jean PENOT) 

11h Montfort : (Int : Cécile BRAULT, Michel ROUVIÈRE, Marc LAUTOUR, Raymond HACQUARD, 

 Denis, Timothée, Thérèse, Céline-Raphaëlle, Charlie, Olivier) 

18h Montfort (Int Edith FLEURANCE) 

 
 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION (CONFESSIONS) : 

Samedi 17 juin : 9h45-12h Église de Montfort - 9h30-10h45 Église de Thoiry 

 

http://montfort-catholique-yvelines.fr/
mailto:martina@guillard.fr

