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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Chers frères et sœurs,
En ce mois de juin, après que nous ayons clôturé le temps pascal par la célébration de la fête
de Pentecôte, nous célébrons aujourd’hui la Trinité Sainte ou la Sainte Trinité. La liturgie
d’aujourd’hui nous invite toutes et tous à méditer sur ce grand mystère de notre FOI. La
Trinité est le Dieu unique en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit ; ces personnes sont
égales, participant d’une même essence divine mais fondamentalement distinctes. Selon
Tertullien « il n’y a qu’un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu’il
désigne sous le nom de Trinité ».
En effet, pour beaucoup de chrétiens ou fidèles, la Sainte Trinité dénommée « mystère » est
considérée comme une complication dogmatique dont les faits et l’impact sur notre vie est
fort limité. Nous avons tendance à croire et surtout penser que cette combinaison des
différentes personnes mais égales en dignité est une sophistication de théologien qui n’a pas
de grande importance pour nous. Nous devons, je crois, sortir de cet a priori mais pas nous
laisser arrêter par la complication logique que présente le mystère de la Trinité, mais au
contraire essayer d’entrer dans ce qui est pour nous l’élément vital. La confession en Dieu
unique Père, Fils et Saint-Esprit est la spécificité absolue de notre FOI chrétienne par rapport
à toute autre religion du monde.
Nous devons savoir que notre baptême dans le Père, Fils et Esprit Saint nous fait entrer dans
cette relation exceptionnelle qui unit les trois personnes. Il nous rend participants à la vie
trinitéenne au point que dorénavant nous ne pouvons plus être nous-mêmes sans nous
révéler en même temps comme Fils de Dieu et sans vénérer Dieu comme Père.
Le Dieu auquel nous croyons, n’est pas n’importe quel Dieu. C’est le Dieu d’Amour qui se
révèle et se manifeste dans sa relation en trois personnes, relation tellement intense qu’elle
constitue elle-même une personne, et c’est à cette communion du Père, Fils et de l’EspritSaint que nous sommes associés par le baptême, quand l’Esprit Saint fait de nous un enfant
de Dieu. La Trinité n’est pas seulement une histoire qui se passe dans le ciel sans que nous y
soyons intéressés. La Trinité s’inscrit dans notre existence humaine et transforme notre vie.
Participant de la vie trinitaire par notre baptême, nous devons à notre tour être ceux qui
aiment les autres. C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement qu’Il nous
donne c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de son esprit, et d’aimer son
prochain comme soi-même. Nous pouvons dire que c’est le même amour qui habite les
relations du Père, Fils et Esprit et qui est répandu dans nos cœurs par la FOI pour faire de
nous des témoins de la vérité. Prions les uns pour les autres.
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Communiqué du Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg

Crise sanitaire : Mgr Charles Morerod invite les paroisses à la solidarité
Dans le contexte de crise sanitaire et économique actuelle, Mgr Charles Morerod,
évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, souhaite que les églises de son diocèse,
toujours ouvertes, deviennent des lieux de récolte de nourriture et de produits de
première nécessité.
L’évêque demande aux paroisses de son diocèse, dès maintenant, de faire appel à la
générosité des fidèles en les invitant à venir déposer des denrées alimentaires et
produits de première nécessité et en assurant la distribution aux personnes dans le
besoin, le tout dans le respect des normes sanitaires.
Ces actions se poursuivront dès la reprise des messes publiques, où les fidèles dans la mesure du possible et selon leurs moyens - pourront se rendre à l’église avec
leurs « offrandes ».
S’engager pour les plus démunis fait partie de la vie chrétienne. Le cas de pandémie
a déjà révélé dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg une forte mobilisation
(souvent œcuménique) dans l’accompagnement des plus fragiles. L’évêque remercie
tous les acteurs de cette solidarité, parmi lesquels de nombreux bénévoles !

DATES DE RÉCOLTE DE NOURRITURE À EGLISE DES GENEVEYS S/COFFRANE
Samedi 13.06 et dimanche 14.06 - après la messe
Samedi 20.06 et dimanche 21.06 – après la messe

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Samedi 6 juin
18h Geneveys s/Coffrane : messe de la Sainte Trinité, quête pour la
paroisse
 Dimanche 7 juin :
10h Geneveys s/Coffrane : messe de la Sainte Trinité, quête pour la paroisse
 Lundi 8 juin :
19h30 Geneveys s/Coffrane : conseil de paroisse
 Jeudi 11 juin
9h Geneveys s/Coffrane : messe de la fête du Corps et du Sang de Christ
puis adoration
 Samedi 13 juin
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
 Dimanche 14 juin :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse

