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Approches du mystère de la Trinité....
(d’après le blog Totus tuus)

Il s’agit là assurément de l’un des plus grands mystères de notre foi, avec le mystère de l’Incarnation, et
celui de la Rédemption. Il s’agit même du premier et du plus grand de tous les mystères chrétiens, parce
qu’il nous révèle quelque chose de l'intimité de la vie divine, et que les deux autres mystères le
présupposent.
Que ce mystère de la Sainte Trinité soit... un fameux mystère difficilement compréhensible à nos esprits
humains, cela est facilement… compréhensible ! « C’est évident que ce n’est pas évident » ! (Père
Descouvemont) Mais cela doit-il nous étonner, s’agissant du mystère même de Dieu ? L’intelligence
humaine étant limitée et imparfaite, comment pourrait-elle saisir la plénitude de la Vérité de Dieu qui est
infinie ?
Les sciences positives ont ainsi beau progresser, beaucoup de choses restent encore à découvrir. On serait même tenté de dire que
plus on avance dans les connaissances scientifiques, plus les questions soulevées sont nombreuses, tant nos représentations
classiques se trouvent parfois bousculées (que l’on songe par exemple aux extraordinaires découvertes de la mécanique
quantique)… Dès lors, si notre monde, qui est fini, renferme encore tant d’obscurité pour notre faible intelligence, comment
s’étonner de rencontrer le mystère s’agissant de Dieu, l’« Au-delà de Tout »… ?
Ce n’est donc que par la foi en la Parole de Dieu et en la Vérité révélée que nous pouvons avoir « accès au monde de la grâce », et
au mystère de la Sainte Trinité qu’il nous est impossible de comprendre et de démontrer par les seules facultés de la raison
naturelle.
Pour autant, si le mystère de la Sainte Trinité excède les possibilités de la seule raison humaine, elle n’est pas totalement
inintelligible, ni contraire à la raison. Nous pouvons ainsi nous en faire quelque idée imparfaite par analogie avec le monde
créé dont nous avons l’expérience. Nous y trouvons en effet de nombreux exemples d’unité dans la triplicité. C’est l’homme
avec ses 3 composantes : le corps, l’esprit et l’âme ; la nature, avec ses 3 règnes : minéral, végétal, animal ; la matière, avec
ses 3 états : solide, liquide, gazeux ; l’espace, avec ses 3 dimensions : longueur, largeur, profondeur ; le temps avec son
passé, son présent, et son avenir ; l’arbre avec ses trois parties : racines, tronc, branches ; etc.
Notre raison pourrait aussi concevoir qu’il y ait en Dieu trois personnes inséparables : l’Aimant, l’Aimé, et l’Amour (Stan Rougier),
et comprendre ainsi, avec le solide bon sens de cet enfant du catéchisme, que « Ben, si Dieu est amour, y peut pas êt’ tout seul ! »
« Le mystère n’est pas un mur sur lequel on bute, mais un océan sans rivages que l’on a jamais fini d’explorer ». (Père Descouvemont)
Puissions-nous faire nos délices dès ici-bas de la contemplation de la Sainte Trinité, qui sera notre éblouissement éternel…
INFOS DIVERSES
 Mardi 13 Juin : 2ème apparition de Notre Dame à Fatima – année jubilaire. Cf feuille jointe !
 Mercredi 14 Juin : « Rallye KT » de fin d’année de 14h à 16h pour tous les enfants de CE2, CM1, CM2
catéchisés. Rdv au presbytère.
 Dimanche 18 juin : ATTENTION une seule messe à 10h30. (Pas de café-rencontre des parents à 9h30)

Confessions :
 Une demi-heure avant
chaque messe de semaine Lundi 12/06
du lundi au samedi Mardi 13/06
inclus.
Mercredi 14/06

09h00 De la férie

Messe pro populo-

09h00 St Antoine

Messe pour Catherine DROUET

18h30 De la férie

Messe pour Roger HAUGEARD

07h00 De la férie

Messe pour Noella WACHE

Secrétariat :
Mardi : 9h30-12h00
Mercredi : 9h30-11h30
Jeudi : 16h00-18h00
Vendredi : 9h30 -11h30

Jeudi 15/06

Samedi 17/06

09h00 En l’honneur de la Vierge Marie

Messe pour Catherine DROUET

Pour info, on peut
télécharger feuilles de
semaine et homélies
sur le site de la paroisse.

Dimanche 18/06

10h30 FETE-DIEU

Messe pour José CARMONA de VARELA

18h30
Vendredi 16/06

09h00

‘’
De la férie

Messe pour Micheline MARINCOVIC
Messe pour Colette PAULHAN

Messe unique ce dimanche 18/06

Pensez à approvisionner la brocante pour le clocher en fête... Vous pouvez déposer ces objets au secrétariat aux
heures d’ouverture. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci à ceux qui ont déjà répondu !
Fabienne de La Serre et Mayeul Aymer, responsables du clocher en fête 201

La Trinité vue par le « lapin bleu »...
(Blog : http://lapin-bleu.croixglorieuse.org)

Détails
- Le lapin gris subit la pluie, il râle, il se protège.
- Le lapin bleu remercie Dieu pour la pluie. Il la
recueille de ses mains, il la boit.
- Pour le lapin gris, tout est gris, le ciel, la terre…
pour le lapin bleu le ciel est bleu et la terre verte,
alors qu’ils sont sous la même pluie.
- Les gouttes de pluie sont faites par les lettres
de la référence biblique ; « Jean 3,16 ». Ce verset
est une des clés de lecture pour comprendre
toute la Bible. Le lapin bleu s’en imprègne, alors
que le gris n’en voit pas la richesse, ni la portée.
Questions
- En entendant ce verset, je peux le prendre comme une merveilleuse nouvelle : Dieu a tant aimé le
monde. Et la conséquence, c’est qu’il donne son Fils unique.
- On peut aussi entendre ce verset en y étant hermétique, comme s’il nous coulait par-dessus.
Entendre ce verset et douter de l’Amour du Père. Je suis frappé par la parole d’une grand-mère, qui
répétait sans cesse « mais comment a t-il pu faire, le Père, pour livrer son fils à la souffrance et à la
mort, c’est affreux ! ». La première partie du verset ne l’a visiblement pas marquée. Elle restait sur la
seconde. On ne peut pas les dissocier.
- Et moi, comment est-ce que je reçois ce verset de « Jean 3,16 » ?

=================================================================

Dimanche prochain 18 Juin 2017

FÊTE-DIEU
« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), guérissant toute maladie et toute

langueur parmi le peuple »

Mt V, 23

10 h 30 : Messe solennelle (unique messe)
11 h 45 : Procession du Saint Sacrement dans Bougival
(rue du Gal Leclerc, rd-point Charles de Gaulle, Rue Kellner, Rue Jomard, remontée vers l'église.)

FÊTE PAROISSIALE
A partir de 13 h 30 (Dans le jardin du presbytère)
- barbecue et pique-nique. Comme à l’accoutumée, la
paroisse offre l’apéritif et pour garnir le buffet, chacun apporte, au choix,
grillades, salades, quiches, dessert, boissons, etc…que nous partagerons.

- Jeux divers.

PREPARONS-NOUS A LA FETE DIEU !

Pour permettre à chaque paroissien de participer à cette belle fête, merci d’apporter des
fleurs jaunes et des blanches samedi matin afin de fleurir l’église ! C’est un jour de
grande fête en l’honneur de Jésus en sa présence eucharistique « parmi nous » !

PENSEZ A APPORTER DES PÉTALES
POUR LA PROCESSION !
Ce tableau d’Alexandre ANTIGNA (1817 - 1878) qui
connût un certain succès auprès du public de
l’Exposition universelle de 1855, met en scène des
enfants occupés aux préparatifs de la Fête-Dieu : deux
enfants de chœur au centre, entourés à droite d’autres
enfants apportant panier et fleurs.
La gravité des visages, l’ambiance claire et lumineuse,
l’équilibre de la composition, tout concourt ici à
exprimer la grâce, l’innocence et la piété des acteurs
d’une fête ressentie comme l’un des temps forts de
l’année liturgique.
On notera la position centrale des deux enfants de
chœur en costume qui invitent leurs compagnons du
même âge amis et aussi ceux qui regardent ce tableau
à se préparer à honorer dignement le St Sacrement !

Le Pape François

à propos de la Fête-Dieu

En 2014 : lors de la procession, nous suivrons Jésus réellement présent dans l’Eucharistie. L’Hostie est
notre manne, à travers laquelle le Seigneur se donne lui-même à nous. Nous nous adressons à Lui avec
confiance : Jésus, défends-nous des tentations de la nourriture mondaine qui nous rend esclaves, une
nourriture empoisonnée ; purifie notre mémoire, afin qu’elle ne reste pas prisonnière de la sélectivité
égoïste et mondaine, mais qu’elle soit la mémoire vivante de ta présence au cours de l’histoire de ton
peuple, une mémoire qui se fait «mémorial» de ton geste d’amour rédempteur.
En 2015 : Puisse la procession que nous ferons à l’issue de
la Messe exprimer notre reconnaissance pour tout le
chemin que Dieu nous a fait faire à travers le désert de nos
pauvretés, pour nous faire sortir de notre condition de
servitude, en nous nourrissant de son amour par le
sacrement de son Corps et de son Sang.
... tandis que nous marcherons dans la rue, sentons-nous
en communion avec nos nombreux frères et sœurs qui ne
sont pas libres d’exprimer leur foi dans le Seigneur Jésus.
Sentons-nous unis à eux : chantons avec eux, louons avec
eux, adorons avec eux. Et vénérons dans notre cœur ces
frères et sœurs auxquels il a été demandé le sacrifice de la vie par fidélité au Christ : que leur
sang, uni à celui du Seigneur, soit un gage de paix et de réconciliation pour le monde entier.
En 2016 : Puisse le geste de la procession eucharistique, que nous allons accomplir dans peu de

temps, répondre à ce mandat de Jésus. Un geste pour faire mémoire de Lui ; un geste pour
donner à manger à la foule d’aujourd’hui ; un geste pour rompre notre foi et notre vie comme
signe de l’amour du Christ pour cette ville et pour le monde entier.

Approches du mystère de la Trinité..

Suite....

(Toujours

d’après le blog Totus tuus)

Essayons cependant en quelques lignes d’en donner une approche théologique...
Un seul Dieu… en trois personnes !
Voilà bien un mystère difficile à comprendre pour nos pauvres
intelligences humaines ! L’histoire des religions témoigne de
l’inévidence d’une telle foi. Seul, le christianisme a pu
développer une telle conception d’un Dieu Unique mais non
solitaire, en Qui existe une communion d’amour éternelle entre
trois personnes. Oui, seul le christianisme ose affirmer
l’existence d'une pluralité de personnes divines sans verser pour
autant dans le polythéisme : les chrétiens croient ainsi de toutes
leurs forces en l’unicité de Dieu : la Trinité pour eux est une
« tri-unité », le mot Trinité signifiant précisément « Trois
dans l’Unité ».
Bien entendu, si les chrétiens professent leur foi en la Ste
Trinité, ce n’est pas parce qu’ils sont plus intelligents que les
autres, mais parce que cela leur a été révélé par
Dieu lui-même. C'est pourquoi il s'agit d'un
dogme. C’est le fruit de l’enseignement de Jésus
dont toute la pédagogie a consisté à amener
progressivement
ses
disciples
à la
connaissance du mystère de sa personne, et en
particulier de sa divinité ; de sa relation
particulière à un Autre qu’il ne cesse d’appeler
son Père, avec lequel il dit ne faire qu’UN ; et
d’un mystérieux Esprit dont il a annoncé la venue
et qui doit conduire l’Eglise « vers la vérité toute
entière ». La dernière consigne du Maître à ses
disciples ne sera-t-elle pas de baptiser les nations
« au nom (et non aux noms) du Père, et du Fils,
et du Saint-Esprit » (Mat. 18. 19)?
Un Père, un Fils, et un Esprit Saint…
A la lumière de cette révélation de Jésus, et sous la motion de
l'Esprit Saint reçu au jour de la Pentecôte, les Apôtres et les
rédacteurs du Nouveau Testament, ainsi que les Pères de
l’Eglise et les Docteurs des 1ers siècles, dans leur travail de
relecture des Ecritures, ont pu déceler des « traces » (devenues
évidentes) de la Ste Trinité dans l’Ancien Testament lui-même.
Ainsi, dans le fameux passage du chapitre 8 du Livre des
Proverbe met en scène un mystérieux personnage se présentant
comme la Sagesse, fondée par Dieu avant la Création du monde,
à laquelle elle a elle-même participé comme « maître d’œuvre »,
et qui déclare « trouver ses délices parmi les enfants des
hommes » : toute la Tradition chrétienne a vu dans cette Sagesse
personnifiée la figure même du Christ Seigneur, « engendré non
pas créé », qui était au commencement auprès de Dieu, qui était
Dieu, et « par qui tout a été fait ».
Depuis les Apôtres jusqu’à ce jour, l’Eglise a donc toujours
professé la croyance en ce mystère, comme on le voit dans ses
symboles, sa liturgie et dans les déclarations des Conciles : « La
foi catholique est que nous adorions un seul Dieu en trois
personnes et trois personnes en un seul Dieu, sans confondre
les personnes ni diviser les substances » (Symbole de Saint
Athanase) ; « Nous croyons fermement et nous reconnaissons
qu’il n’y a qu’un seul vrai Dieu, Père, Fils et St Esprit, trois
personnes mais une seule substance, une seule nature »
(Concile Latran IV).

L’unité s’applique donc à la substance, à la nature, à l’essence
même de Dieu : dans la Trinité, il n’y a qu’une seule substance
divine, qu’une seule nature divine, qu’une seule essence divine,

qu’une seule divinité. La distinction s’applique quant à elle aux
personnes, aux processions, aux relations, aux noms, et aux
missions.
En Dieu, il y a 3 personnes distinctes : le Père, le Fils et le St
Esprit. Le Père est Dieu. Le Fils est Dieu. Le St Esprit est
Dieu. Mais ils ne sont pas 3 dieux : ils sont 1 seul et même
Dieu. Ils sont un seul et même Dieu parce qu’ils n’ont
qu’une seule et même nature, une seule et même divinité.
On objecte qu’il y aurait contradiction à dire que 3 font 1. Mais
la contradiction existerait si nous affirmions que 3 personnes ne
font qu’une personne, ou qu’une nature fait 3 natures. Or nous
croyons, ce qui est bien différent, que Dieu est UN en TROIS
personnes ; qu’il y a trois personnes en un seul Dieu. Dans le
dogme de la Ste Trinité, l’unité affecte la nature, et la trinité,
les personnes.
La distinction des personnes divines ne détruit
donc pas l’unité de leur nature, car en même
temps qu’elles sont autres par leur relations
incommunicables
et
leurs
propriété
personnelles, les personnes divines sont mêmes
par leur nature et leurs perfections absolues :
le Père communique ainsi toute sa nature et
toutes ses perfections à son Fils, et le Père et le
Fils communiquent au St Esprit, qui procèdent
d’eux, cette même nature et ces mêmes
perfections.
Unité de nature, distinction de personnes :
voilà les deux « bouts de la chaîne » à tenir
fermement. On tomberait dans le « modalisme » si l’on
présentait les Trois Personnes divines comme 3 « modes », 3
facettes du seul et même Dieu : le Père serait par exemple Dieu
en tant qu’Il nous crée ; le Fils, Dieu en tant qu’Il nous parle et
nous sauve ; et l’Esprit-Saint, Dieu en tant qu’Il nous habite et
nous sanctifie. On tomberait symétriquement dans le
« trithéisme » si l’on oubliait que les Trois Personnes n’ont à
elles 3 qu’une seule nature, une seule intelligence, une seule
volonté. Les Trois Personnes de la Ste Trinité ne sont pas en
effet un triumvirat, la réunion de 3 personnes qui voteraient à
l’unanimité les différentes décisions qu’elles auraient à prendre.
Ce ne sont pas 3 personnes qui mettent en commun leurs idées
et leur énergie ; ce sont Trois Personnes qui partagent la même
vie, la même intelligence, la même volonté et la même activité.
Les chrétiens ne croient donc pas en 3 dieux, ainsi que le
pensent certains musulmans peu instruits de notre foi, mais
en un seul et même Dieu en trois personnes.
Ce n’est que de façon analogique, à la vérité, que nous utilisons
les chiffres 1 et 3 pour parler des Trois Personnes divines et de
leur unique nature. Selon Maxime le Confesseur : « Même si la
divinité, qui est au-delà de tout, est célébrée par nous comme
Trinité et comme Unité, elle n’est ni le TROIS ni le UN que
nous connaissons comme nombres ». Les Trois Personnes
divines ne sont pas des réalités que l'on peut additionner,
comme trois objets posés l’un à côté de l’autre sur une table. On
ne peut pas davantage additionner le Dieu unique avec d’autres
êtres, comme on pourrait le faire pour des mètres carrés et des
mètres cubes. Les êtres créés sont en effet d’un autre ordre, le
Tout-Autre étant présent à tout instant en chacun d’eux, ne
cessant de les porter dans l’être et de les créer...

ANNÉE JUBILAIRE DE FATIMA 1917-2017
APPARITION DU 13 JUIN 1917
Rappel : Concession d’Indulgence Plénière
Afin de célébrer dignement le centième anniversaire des Apparitions de
Fatima, par mandat du Pape François, il est accordé, avec l’indulgence
plénière inhérente, une Année Jubilaire, du 27/11/ 2016 jusqu’au 26/11/ 2017.
L’indulgence plénière du jubilé est accordée :
- aux fidèles qui visitent dévotement une statue de Notre-Dame de
Fatima solennellement exposée à la vénération publique dans une
église, chapelle ou lieu approprié, dans les dates anniversaires des
apparitions (le 13 de chaque mois, de mai à octobre 2017), y participant
dévotement à une célébration ou à une prière en honneur de la Vierge
Marie, qui récitent le Notre-Père et le symbole de la foi (Credo) et
invoquent N.Dame de Fatima ;
- aux fidèles qui, étant empêchés de se déplacer, pour des raisons d’âge,
d’une maladie ou d’autre cause grave, s’unissent spirituellement aux
célébrations jubilaires, devant une petite statue ou image de Notre-Dame de
Fatima, les jours des apparitions, à condition d’être repentis de tous leurs
péchés et d’avoir l’intention de réaliser, dès qu’ils le peuvent, les trois
conditions énoncées ci-dessous, en offrant en toute confiance à Dieu
miséricordieux par Marie leurs prières et douleurs, ou les sacrifices de leurs
propres vies.
Pour obtenir l’indulgence plénière, les fidèles, vraiment pénitents et animés
par la charité, doivent se conformer rituellement aux conditions suivantes : la
confession sacramentelle, la communion eucharistique et la prière pour les
intentions du Saint Père.

Prière jubilaire de consécration
Salut, ô Mère du Seigneur,
Vierge Marie, Reine du Rosaire de Fatima !
Tu es bénie entre toutes les femmes,
tu es l’image de l’Église revêtue de la lumière pascale,
tu es l’honneur de notre peuple,
tu es le triomphe sur l’empreinte du malin.
Prophétie de l’Amour miséricordieux du Père,
Éducatrice de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du Fils,
Signe du feu ardent de l’Esprit Saint, enseigne-nous,
dans cette vallée de joies et de douleurs,
les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits.
Montre-nous la force de ton manteau protecteur.
Dans ton Cœur Immaculé sois le refuge des pécheurs
et le chemin qui conduit jusqu’à Dieu.
Uni/e à mes frères, dans la foi, l’espérance et l’amour,
à toi je me confie.
Uni/e à mes frères, par ton intercession,
je me consacre à Dieu,
ô Vierge du Rosaire de Fatima.
Et enfin, enveloppé/e dans la lumière
qui jaillit de tes mains,
je rendrai gloire au Seigneur
pour les siècles des siècles. Amen.

Le Cœur Immaculé de Marie
Les enfants firent donc connaître les dates des futures Apparitions de Notre-Dame et déjà, en ce 13 juin,
des dizaines de personnes étaient rassemblées à la Cova da Iria, près du chêne-vert. La mère de Lucie
préféra ne pas y aller à cause du remue-ménage que faisait cette affaire suite aux révélations des enfants.
Les personnes réunies récitèrent le chapelet, quand un éclair s'approcha d'eux. Notre-Dame, sur le chênevert apparut alors.
- Que veut Votre Grâce ?, dit Lucie.
- Je veux que vous veniez le 13 du mois prochain ; que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous
appreniez à lire. Ensuite, je vous dirai ce que je veux. (La Sainte Vierge demande à Lucie d'apprendre à
lire dans l'intérêt du message spirituel qu'elle aurait à transmettre)
Lucie demanda la guérison d'un malade, ce en quoi Notre-Dame répondit :
- S'il se convertit, il sera guéri durant l'année.
- Je voudrais vous demander de nous emmener au Ciel, dit la petite fille.
- Oui, Jacinthe et François je les emmènerai bientôt, mais toi, tu resteras ici pendant un certain temps. Jésus veut se servir de
toi afin de me faire connaître et aimer. Il veut établir dans le monde la dévotion à mon Cœur Immaculé. À qui embrassera cette
dévotion, je promets le salut ; ces âmes seront chéries de Dieu, comme des fleurs placées par Moi pour orner Son trône.
Avec tristesse, la petite Lucie dit :
- Je vais rester toute seule ici ?
- Non, ma fille. Tu souffres beaucoup ?. Ne te décourage pas. Je ne t'abandonnerai jamais !. Mon Cœur Immaculé sera ton
refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu.

Puis

« Ce fut au moment où Elle prononça ces dernières paroles qu’Elle ouvrit les mains et nous
communiqua, pour la deuxième fois, le reflet de cette lumière immense. En Elle, nous nous vîmes comme
submergés en Dieu. Jacinthe et François paraissaient être dans la partie de cette lumière qui s’élevait vers le
Ciel, et moi dans celle qui se répandait sur la terre.
« Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un Cœur, entouré d’épines qui semblaient s’y
enfoncer. Nous avons compris que c’était le Cœur Immaculé de Marie, outragé par les péchés de l’humanité,
qui demandait réparation.

La Vierge repartit. Lucie, au bout d’un moment, déclarât : “ C’est fini ! Maintenant on ne la voit plus ; elle est rentrée au Ciel ;
les portes se sont refermées. ” Les branches du chêne-vert qui s'étaient inclinées lorsque Notre-Dame apparue, se relevèrent et se
tournent vers l'Est comme si elles étaient attirées par un fort vent.

