Pour joindre Mr le curé : 04.90.32.40.44 ou au 06.16.872.877,
ou pierre.marin@diocese-avignon.fr
Site paroissial : http://www.saint-saturnin-les-avignon.paroisse84.fr/
Notre église est ouverte le samedi-matin de 9h à 12h. Une secrétaire vous y attend pour répondre à vos questions.

ATTENTION : le WEEK-END du 10 JUIN la messe
sera célébrée le SAMEDI 9 à 18H30. Retenez-le !
Dimanche 27
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1er
Dimanche 3

10h30
12h00
9h00
9h00
9h00
9h00
10h30
12h00

Partage de Carême : on va bientôt remettre le chèque,
si vous souhaitez participer vous avez jusqu’au 31 mai.

Messe à l’église
Aline JHEAN, Marie Hélène GOMEZ, Eugénie et Jean RISTORI
Baptême de Louis MARTIN
Jeudi 31 mai à 9h25
Adoration à l’église
Messe à l’église
Pro Deo
Messe à l’église
Pro Deo
Vendredi 1er juin à 9h25
Chapelet à l’église
Messe à l’église
Pro Deo
Messe à l’église
Justin COLOMB
Messe à l’église
Pro Populo
Baptême d’Elena GOUTI-OROZCO




Catéchisme :
27 mai à 9h45
3 juin à 9h45

Solennité de la Sainte Trinité
Le dimanche après la Pentecôte a lieu la Solennité de la
Sainte Trinité. Au terme des cycles de l’Incarnation et de
la Rédemption (Noël et Pâques), conclus par le don de
l’Esprit Saint (Pentecôte), on comprend que l’Église
s’arrête au mystère de la Trinité. Bien que la fête ait
surtout une résonance dogmatique, assez étrangère à la
tonalité habituelle des anciennes solennités (c’est aussi
le cas de la Fête-Dieu), cette célébration est un rappel
opportun de la source et du terme de toute la vie
chrétienne.
Tout acte liturgique commence « Au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit » et se trouve rythmé par des
« Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit » ou par d’autres doxologies trinitaires (voir Par lui). C’est parce
qu’ils ont été baptisés « Au nom du Père et du Fils et du
Saint-Esprit » que les chrétiens peuvent, en vertu du
sacerdoce commun des fidèles, célébrer l’Alliance : non
seulement se prêter à l’action de salut opérée par la
Trinité, mais entrer dans la vie même des trois
Personnes divines.
Les fidèles doivent se rappeler que la liturgie de la
Jérusalem céleste, à laquelle participe réellement la
liturgie d’ici-bas, est l’insertion parfaite de l’Église,
Épouse et Corps du Christ, dans la vie du Fils, engendré
par le Père dans l’Esprit Saint, et refluant vers le Père
dans le même Esprit Saint. Voir Gloire, Esprit Saint, Alliance, Assemblée.

La réponse de Mgr André Dupleix
Les chrétiens croient en un Dieu Trinité, un seul Dieu en trois
personnes : Père, Fils et Esprit Saint. Nous proclamons par ailleurs que
Jésus est Fils de Dieu. Il y a donc un lien entre l’homme Jésus, homme
et le Dieu Trinité. Mais quel est ce lien ?

La Trinité est manifestée par Jésus
Il est un constat qui peut nous sembler étonnant : aucune mention
n’est faite dans le Nouveau Testament de la Trinité. Le mot n’existe
pas. A aucun moment dans les Évangiles ou dans saint Paul, on ne
trouve sur ce point de formulation doctrinale précise. Il faudra
attendre la fin du IV° siècle et le Concile de Constantinople (381) pour
qu’apparaisse vraiment la terminologie trinitaire. Ce sera donc une
prise de conscience, lente mais définitive, qu’à travers les paroles et
les faits de Jésus, le Père est totalement présent en lui. Comme il y
aura conscience, à partir de l’événement de la Pentecôte, que la force
de l’Esprit promis n’est pas une illusion mais une manifestation personnelle de Dieu.

Jésus révèle pleinement Dieu
La fin du prologue de l’évangile de Jean nous dit : Personne n’a jamais vu Dieu. le Fils unique qui est dans le sein du
Père nous l’a dévoilé (Jean 1,18). Ce dernier verbe a plusieurs traductions possibles selon les versions de la Bible. Soit
« nous l’a dévoilé » mais encore « nous l’a révélé » ou « nous l’a fait connaître ». Le verbe grec exegeomai, à l’origine
du mot exégète, peut alors signifier que Jésus est l’interprète parfait de Dieu. Saint Paul écrit que le Christ est
« l’image de Dieu » (2 Corinthiens 4,4). Et Jésus lui-même dira « Qui me voit, voit aussi celui qui m’a envoyé » (Jean
12,45). La toute première conviction chrétienne est que Jésus, le Christ, partage pleinement la nature divine. Il est le
Fils dans l’humanité, le Fils incarné.

La Trinité est au cœur de l’Evangile
Malgré l’absence du mot, nous pouvons donc dire que, grâce aux paroles et à l’enseignement de Jésus, la Trinité est
au cœur de l’Évangile et du message fondateur du christianisme. La foi des premiers baptisés sera immédiatement
confession du Père, du Fils et de l’Esprit. La nouveauté trinitaire du message évangélique fait partie à part entière de
la profession de foi chrétienne. Le rite baptismal en est le plus solide témoin. Justin de Rome (165) le rappelle : « Le
bain dans l’eau est accompli au nom de Dieu le Père et Maître de toutes choses, et de notre Sauveur Jésus-Christ, et
du Saint-Esprit ».

Jésus et la Trinité ?
Si la question «quel rapport y a-t-il entre Jésus et la Trinité» trouve une réponse, c’est à partir de l’événement de la
Résurrection. Dans le livre des Actes où la foi au Christ est centrale, l’intervention du Père est affirmée, comme est
confessé le rôle de l’Esprit : Ce Jésus, Dieu l’a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Exalté par la droite de Dieu, il
a donc reçu du Père l’Esprit Saint promis et il l’a répandu (Actes des
Apôtres 2,32-33). Jésus le Christ ressuscité, rejoint, comme Fils de Dieu
qu’il n’a jamais cessé d’être, la communion et l’amour trinitaires dont il a
pleinement vécu pendant sa vie terrestre.
Et lorsque nous prions, devant son visage et jusque devant sa croix, nous
avons mystérieusement accès à ce Dieu invisible mais dont nous savons
désormais qu’il n’est plus l’éloigné, le distant ou l’inaccessible. Il est,
pour nous et pour l’univers, Père créateur, Fils sauveur et Esprit
libérateur. Et si nous savons cela, si cela est pour
nous un appel à vivre et la source d’une
incommensurable espérance, c’est par Jésus.
Mgr André Dupleix, recteur honoraire de l’Institut
catholique de Toulouse

Dimanche 3 juin, l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes sollicitera notre générosité pour
aider financièrement des pèlerins malades ou handicapés. Merci donc de prévoir votre
offrande, la quête pour l’Hospitalité Notre Dame de Lourdes se fera à la sortie de l’église.

