Feuille dominicale

16 juin 2019

Dimanche de la Sainte Trinité

Célébrer l’amour véritable
En cette solennité de la Sainte Trinité, les lectures que nous entendons ne
sont pas très explicites sur le mystère trinitaire. Ce mystère, qui peut nous
apparaître comme un concept intellectuel, étranger à nos préoccupations
quotidiennes, est pourtant essentiel à notre foi. Durant le Temps pascal, la
liturgie nous a donné de comprendre, à la suite de Jésus, que la demeure de
Dieu parmi les hommes n’est pas un lieu fixe mais un mouvement (6ème dimanche de Pâques). Ce chemin conduit l’homme à connaître la gloire de
Dieu (7ème dimanche de Pâques). En ce dimanche, nous entendons Paul dire
à ses frères de l’Église de Rome : « Nous mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu » (deuxième lecture). De même, Jésus La fin du Temps pascal
parle de cette gloire en annonçant que l’Esprit de vérité le glorifiera Célébrée 50 jours après Pâques,
(évangile).
la solennité de la Pentecôte
Voilà donc en quoi les textes d’aujourd’hui nous parlent de la Trinité.
En hébreu, gloire se dit « kabod » et ce mot vient de « kabad » qui signifie
« être lourd ». La gloire de Dieu n’est pas un poids pour nos vies, mais plutôt
une densité de vie à laquelle il nous invite à participer. Au fond, célébrer la
Trinité, c’est célébrer l’amour véritable : vouloir aimer et être aimé. Dieu trinitaire est présent dans ce désir de l’autre, dans ce désir de ne pas vouloir
l’autre tel que l’on voudrait qu’il soit, mais bien tel qu’il est. « Qu’est-ce que
l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? », s’émerveille le psalmiste (psaume). Chacun de nous est appelé à participer à ce dynamisme de la vie trinitaire en osant croire et en osant la communion fraternelle.

marque la fin du Temps pascal.

Les signes liturgiques :


La liturgie de la Pentecôte est
marquée par la couleur rouge,
qui symbolise le feu (Ornements
du prêtre, décorations de l’église,
etc.).



Les symboles traditionnels de
l’Esprit c’est à la fois la
« Colombe » et le feu.

Toute liturgie chrétienne commence par cette expression trinitaire :
« Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Jésus, premier et dernier 
mot de Dieu, Sagesse « dès le commencement » (première lecture), nous
dévoile Dieu comme Père. L’Esprit poursuit son œuvre, la révélation aux
hommes du mystère de Dieu, mystère que nous célébrons avec le Christ à
chaque eucharistie, à chaque « action de grâce ». Cf. Missel des dimanches
2019, pp. 412-413
Saint Augustin, dans sa quête de sens sur la Trinité, est conscient que seul Dieu
lui-même peut l’introduire dans les profondeurs de son mystère :

Après la Pentecôte, la liturgie
retrouve sa sobriété en semaine,
traduite par la couleur verte
(ornements du prêtre, décorations de l’église, etc.)

Les grandes fêtes qui suivent
la Pentecôte :

« Dirigeant mes efforts d’après cette règle de foi, autant que tu m’as donné de le pouvoir, je

t’ai cherché ; j’ai désiré voir par l’intelligence ce que je croyais ; j’ai beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi de peur que, par lassitude, je ne veuille
plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. O toi ! Donne-moi la

force de te chercher, toi qui m’as fait te trouver et qui m’as donné l’espoir de te trouver de
plus en plus. Devant toi est ma force et ma faiblesse : garde ma force, guéris ma faiblesse.
Devant toi est ma science et mon ignorance : là où tu m’as ouvert, accueille-moi quand je ne 
veux pas entrer ; là où tu m’as fermé, ouvre-moi quand je viens frapper. Que ce soit de toi que
je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j’aime ! Augmente en moi ces trois dons, jusqu’à ce que tu m’aies réformé tout entier. » (cf. La Trinité, chap. XV,28,51)

La Sainte Trinité (dimanche 16
juin 2019)
Fête du Corps et du Sang du
Christ (dimanche 23 juin 2019)
Le Sacré-Cœur de Jésus
(vendredi 28 juin 2019)

MESSES & ACTIVITÉS DE LA SEMAINE

Du 15 au 23 juin 2019

Paroisse Notre-Dame de l’Assomption - Fleurier
DI 16.06 10H00

Dimanche de la Sainte Trinité, messe
† Arnold CRIVELLI
† Laurent FANTOLI
† Agostino PRONESTI

LU 17.06 19H30

Chapelet

MA 18.06 09H00

Messe

JE 20.06

09H00

Messe

VE 21.06 09H00

Messe

18H00
DI 23.06 10H00

Chapelet en italien
Dimanche du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ,
messe, suivie par le Salut du Saint Sacrement
† Henrietta et Fanny MORITZ
† Narcisse ROGNO-TSCHAPP et les défunts de la famille

Paroisse Saint-Joseph - Couvet-Travers
SA 15.06 17H30

Messe à Couvet

ME 19.06 14H30

Chapelet

15H00

Messe

19H30

Adoration eucharistique

SA 22.06 17H30

Messe à Travers

SA 22.06 17H30

Messe de clôture de l’année du catéchisme à Boudry (principaux concernés : les enfants accompagnés de leurs parents)

INFORMATION
Quêtes du 15 et 16 juin : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
Quêtes du 22 et 23 juin : pour le Denier de Saint-Pierre
ME 19.06 19H30 : conseil de paroisse de et à Fleurier
Communication : le temps des vacances approche, si vous avez besoin d’un extrait de baptême ou autre, pensez-y dès à présent. Fermeture du secrétariat du 3 juillet au 12 août.

Paroisses Catholiques Romaines
Du Val-de-Travers
Rue de L’Hôpital 3
2114 Fleurier

Téléphone secrétariat 032 861 10 71
Messagerie secrétariat : cure.val-de-travers@cath-ne.ch
Ouvert mardi et jeudi 13h30—17h30
Téléphone de la cure

032 863 23 52

