L’Eau ViVe

N° 577

Paroisses Catholiques de Saint Paul-Lez-Durance, Jouques, Peyrolles-en-Provence,
Meyrargues, Le Puy-Sainte-Réparade, Saint-Canadet et Saint-Estève-Janson
______________________________________________________________________________________________________________________________

Dimanche 31 mai 2015

Dimanche 7 juin 2015

La Sainte Trinité

Fête du Saint sacrement

_________________________________________________________________________________________________

Je crois en un seul Dieu
Faut-il une fête de la Sainte Trinité ?! En effet, le signe de la croix : « Au nom du Père, et
du Fils et du Saint-Esprit » qui débute toute célébration n’est-il pas une invocation à la Trinité ?
Et si nous regardions de plus près les prières et différents textes de nos liturgies, nous
serions surpris… (enfin pas trop, j’espère !) de la fréquence de cette référence aux trois
personnes divines. La fête de la Sainte Trinité, c’est donc chaque dimanche, chaque jour
même ! Cette fête, au moins, à la reprise du temps ordinaire juste après Pâques, a le mérite de
nous rappeler le cœur de notre foi.
Le mot, pourtant, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament comme tel. C’est la
réflexion des premiers chrétiens (la théologie) qui a élaboré ce terme à partir de trois et d’unité.
Mais bien entendu le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont souvent évoqués dans nos textes
fondateurs. Pour les premiers disciples de Jésus, ils entendent d’abord leur Maître parler de
Dieu, du Royaume de Dieu, du Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, le Dieu de leurs pères qui
a fait sortir son peuple d’Égypte. Ce Dieu ne leur est donc pas inconnu et il leur arrive même de
l’invoquer comme Père (par exemple Ps 68,6). Mais Jésus manifeste peu à peu une relation
unique à ce Dieu, qu’il appelle lui-même volontiers son Père. Connaissant tout de Lui, ayant
tout reçu de Lui, Jésus n’est pas fils de Dieu au sens générique du terme, mais est bien
reconnu comme Le Fils unique de Dieu (cf. Jn1 et 3). C’est lui-même qui annoncera la venue du
Paraclet, du Défenseur, de l’Esprit de vérité… qui sera répandu sur les disciples à la Pentecôte,
puis sur tout peuple, d’origine juive ou grecque. Mais là aussi, c’est bien la réflexion des
premiers chrétiens, comme en témoignent les conciles des premiers siècles, qui se chargera de
préciser au mieux ce visage de Dieu révélé en Jésus-Christ, pour aboutir très rapidement à
cette vérité (ce dogme) d’un seul Dieu en trois personnes.
On l’aura deviné, les choses n’ont pas été toujours simples. Les discussions furent
souvent âpres, les débats ont parfois tournés à l’anathème, les confrontations n’ont pas été que
verbales ! Difficultés vis-à-vis de la communauté juive, au commencement, qui avait du mal à
accepter cette nouvelle « secte », comme en témoigne Saint Paul lui-même, et semblait
remettre en cause le Dieu Unique. Difficultés aussi dans les rangs mêmes des chrétiens, à
l’image de Marcion (fin du Ier siècle) qui refuse que « le Dieu de l’Ancien Testament » soit le
même que le Père de Jésus-Christ, opposant un Dieu de colère à un Dieu d’amour. L’hérésie
finalement disparaîtra définitivement au Vème siècle, alors même que depuis un siècle on s’est
entendu sur la formulation que nous connaissons encore aujourd’hui : le credo de NicéeConstantinople.
De nos jours, et surtout après les évolutions (et dérives) de l’Islam, la question est
souvent posée : « Avons-nous le même Dieu que les musulmans ? ». Au-delà des extrémismes
(l’histoire en a connu de toutes parts), le Concile Vatican II nous redit : « L'Église regarde aussi
avec estime les Musulmans, qui adorent le Dieu un, vivant et subsistant, miséricordieux et toutpuissant, créateur du ciel et de la terre, qui a parlé aux hommes ». (Déclaration sur les relations
de l’Église avec les religions non chrétiennes, n°3). Ce Dieu-là est bien aussi le nôtre, même s’il est
vrai que Jésus-Christ en a révélé un visage unique. Heureusement pour nous tous, Dieu ne se
réduit jamais au visage que nous en donnons, même pas à ce que nous en comprenons !
Père Michel, curé.
U.P.A.V.D
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INFORMATIONS
Mouvement Chrétien des Retraités (M.C.R) :
Réunion de l’équipe, lundi 8 juin 2015, à 14 h 30, au prieuré des sœurs de Meyrargues
Catéchèse et Aumônerie :
Temps fort à Peyrolles, le samedi 6 juin de 13h30 à 18h30, suivi de la messe.
Rendez-vous devant l’église à 12 h, pour partager un pique-nique à la salle paroissiale de Peyrolles.

AILLEURS DANS LE DIOCÈSE

 Dimanche 7 juin aura lieu la journée des vocations dans notre diocèse.
À cette occasion, nous sommes invités à prier plus spécialement pour les
vocations, en union de prière avec notre archevêque Mgr Dufour, qui renouvelle
chaque premier vendredi du mois son pèlerinage à Notre-Dame de Beauregard à
cette intention. Le 5 juin, le pèlerinage s’adressera particulièrement aux prêtres.
Une quête sera organisée dans les paroisses pour le séminaire Saint-Luc dimanche
7 juin. Nous vous remercions d’avance pour votre générosité.


Ordination : Franck DE MARC sera ordonné prêtre, le dimanche 21 juin, à 16 h, à la Cathédrale
Saint Sauveur d’Aix en Provence. Célébration à laquelle nous sommes tous invités ou en vous y
unissant par la prière. Il présidera une première messe à Peyrolles le mardi 23 juin à 18h30.

Célébrations et Temps de Prière du Samedi 30 mai au dimanche 14 juin 2015

Messes
 Samedi 30 mai : - 18 h 30, Peyrolles, Messe des familles,
pour Ana REVERTE (d), René ARENE (d)
- 18


h 30, le Puy Ste Réparade

Dimanche 31 mai : Dimanche de la Sainte Trinité
- 9 h 30, Meyrargues, pour Jean REYNARD (d), Pierre SUSINI (d)
- 11 h, Jouques, Messe des familles,
1ères communions des jeunes de l’aumônerie



Mardi 2 juin, 17 h 30, St Paul lez Durance, pour Liliane GACON (d)

 Mercredi 3 juin, 15 h, Les Oliviers au Puy Ste Réparade


Jeudi 4 juin, 18 h 30, Meyrargues



Vendredi 5 juin, 9 h, Peyrolles,
pour Albert RIMLINGER (d), René ARENE (d))

▪ Samedi 6 juin :





- 18
- 18

h 30, Peyrolles, pour Ana REVERTE (d)
h 30, le Puy Sainte Réparade

Dimanche 7 juin : Fête du Saint Sacrement
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques
Mardi 9 juin, 17 h 30, Saint Paul lez Durance
Mercredi 10 juin, 15 h, aux Luberons au Puy Ste Réparade



Jeudi 11 juin ,18 h 30, Meyrargues



Vendredi 12 juin, 9 h, à Peyrolles,

Baptême
Dimanche 31 mai :
Nolan LECOQ, Angelo MONGILARDI,
à 11 h 30, à Peyrolles
Louise PERRIN, à 11 h,
au cours de la messe à Jouques

Samedi 6 juin :
Victoria GILBERT, à 9 h 45, à Jouques
(Abbaye des Bénédictines)

Alice FREGEAC
et Arthur NARBONNE PEREIRA,
à 11 h, à Meyrargues

Dimanche 7 juin :
Kiara et Lily CURE, à 9 h 30,
à Saint Paul lez Durance
Evan EL DROUBI, Tessa et Talia PEYTAVIN
à 11 h 30, à Peyrolles
Camille MOREUX, Juliette MARGUERIT,
Thaïs CROTTA, à 11 h, à Jouques
(au cours de la messe)

Clara et Tony MALBEC,
à 12 h, à Jouques

Temps de Prière

pour Albert RIMLINGER (d), Ana REVERTE (d)

 Samedi 13 juin : - 18 h 30, Peyrolles, pour Hélène CARLE (d),
Jean REVEST (d), Paul et Paulette BERGÉ (d)
-

18 h 30, le Puy Ste Réparade,

er

Lundi 1 juin et 8 juin,
17 h, à Peyrolles
et 17 h 30, à Jouques

pour François MORREALE (d)


ème

Dimanche 14 juin : 11
Dimanche du Temps Ordinaire
- 9 h 30, Meyrargues
- 11 h, Jouques, 1ères communions (Jouques et Peyrolles)

Jeudi 4 et 11 juin,
à 17 h 30, à Meyrargues

