ANNONCES PAROISSIALES
Intentions de messe

Paroisse Sainte Thérèse LORIENT
Dimanche 27 mai 2018
Fête de la Sainte Trinité

Samedi 26 mai :

Trois mots sur la Trinité
Les chrétiens, comme les juifs et les musulmans ne reconnaissent qu’un
seul Dieu, celui qui s’est révélé à Abraham. Mais à la différence des juifs et des
musulmans, les chrétiens distinguent trois personnes en ce Dieu unique : un
Père, un Fils et un Esprit. Ils l’affirment dans leur credo, et parlent de Trinité.
C’est une affirmation qui ne va pas de soi et qui soulève bon nombre de
questions : Chacune de ces personnes est-elle Dieu à part entière ou seulement
un tiers de Dieu ? Y a-t-il une hiérarchie entre elles ? Ont-elles des
personnalités différentes ? Quel est le rôle de chacune ?
Là-dessus l’Église nous précise que cette dimension de Dieu est un mystère,
ce qui fait l’économie de grandes explications. Quant à la parole autour de ce
mystère elle est pleine de mots savants (engendrement … consubstantialité …),
que seuls les théologiens savent manier.
L’approche de ce mystère n’est-elle alors réservée qu’aux érudits ? Ce serait
dommage alors que chacun peut se faire une image de la Trinité s’il a une
expérience de la relation avec son prochain.
Il n’est pas bon que l’homme soit seul. L’homme tout seul ne porte pas la
vie. Il est lui-même le fruit d’une relation. Et sa vie ne se prolonge que s’il est
en relation. C’est dans sa relation avec ses frères que la vie de l’homme trouve
sa richesse.
La relation entre frères, dans nos communautés, nos familles, nos couples,
c’est le mouvement, la communication, l’échange. Elle est faite de parole,
d’écoute, de respect, de communion. Elle aboutit à la fécondité, la paix,
l’amour, la joie.
Et toute cette vie, nous proclamons que c’est Dieu qui en est la source ; c’est
Lui qui nous la donne. À quoi servirait-il alors à l’homme d’invoquer Dieu, si
Dieu n’était lui-même et en lui-même mouvement, communication, échange
entre les trois personnes qui s’aiment, s’Il ne vivait pas en son sein la parole,
l’écoute, le respect, la communion, si sa vitalité à trois n’apportait pas
fécondité, paix, amour et joie ?
La Trinité reste un mystère, mais nous pouvons déjà être assurés que ce ne
sont pas trois personnes plantées là comme des statues.

Mme Anne-Marie LOLON
M. Romain HECK
Mme Emma BREZELLEC
et les familles BREZELLEC – JAFFRAIN
M. François LE LAN
La famille ALLARD – MALGOGNE
La famille GAILLARD
Mme Marcelle GOMEZ
Mme Joséphine LE CHAIX

Baptêmes
Dimanche 27 mai :
Samedi 2 juin :
Dimanche 3 juin :

Eliott KERBELLEC – VITOZ
Timéo HERVÉ
Noah NGANGA - LE GOFF

Mariage
Samedi 26 mai :

Solenn LE MAREC et Antoine MORELON

Obsèques annoncées
Lundi 28 mai à 10H30

Mme Brigitte LEBREUILLY

Annonces
Mardi 29 mai à 20H00 : Réunion de toutes les équipes liturgiques
Dans un mois …
LA « KERYADINE » Dimanche 24 juin
Préparez vos vélos, vos trottinettes et vos chaussures de marches !
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