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En la fête de la plus grande sainte du paradis : la Sainte Trinité

Le peintre croyant Roublev a essayé de donner à
voir la relation d’amour qui existe entre le Père,
le  Fils  et  l’Esprit,  et  ceci  dans  un  échange  de
regards : lorsque le Père et le Fils se regardent,
chacun garde sa personnalité et dévoile en même
temps la personnalité de l’autre, et cette relation
d’amour fait exister le Père et le Fils, eux-mêmes
se  laissant  regarder  tout  en  regardant  l’Esprit
d’Amour qui fait leur unité. Bien souvent il suffit
d’un regard pour  dire  plein  de choses,  il  suffit
d’un regard pour redonner confiance, vie, il suffit
d’un  regard  pour  dire :  «  Je  t’aime !  »  et
entendre dire en écho : «Je t’aime !» La Trinité
est un échange de Je t’aime !» Il y a unité et en
même temps  personnalités  différentes :  chacun
dit  «  Je  t’aime !»  et  il  peut  ajouter  «Je  suis
aimé !» Tel est le secret de leur existence et de
leur  éternité.  Mystère !  Non  pas  parce
qu’incompréhensible, mais parce que sans cesse
méritant d’être mieux compris. Et la Trinité n’est
pas le seul mystère, l’humanité l’est aussi parce
que créée à l’image de Dieu, hommes et femmes,
capables de dire : «Je t’aime» et capables de se
dire : « Je suis aimé !» . 

Un livre : Jésus de Nazareth de Joseph Ratzinger /Benoît XVI. Pour vous donner envie de le lire :

René Girard 

Philosophe et académicien, dans «Le
Figaro littéraire» 

«Les propos du Pape sont un
plaidoyer pour une théologie
rationnelle contre «la violence du
sacré» qui menace le monde (…) Le
vrai débat est entre l’archaïque et le
chrétien, Dionysos et le Christ, le
sacré et la sainteté.» 

Philippe Sollers 

Ecrivain, dans «Le Figaro» 

«Ce qui m’intéresse ici, c’est
l’implication personnelle de ce pape
pour revenir à la question
fondamentale: qui est le Christ? Je
vérifie chaque jour que les Évangiles
sont ignorés, y compris des chrétiens
eux-mêmes. Le Pape revient à la
source.» 

Luc Ferry 

Philosophe, ancien ministre,
dans «Le Nouvel Observateur» 

«Joseph Ratzinger repose un
problème clé de la théologie
contemporaine: comment
accorder le message des
Evangiles à celui des sciences
historiques?» 



Toujours le même Philippe Sollers, dans Le Nouvel Observateur (24 mai). Il ne cache pas son
enthousiasme pour le livre de Benoît XVI : «  On se dit : bon, un livre lu pape, ça va être la barbe […]. Et là,
surprise : le bouquin est passionnant. […] Quelqu’un parle d’une certaine façon, agit selon ce qu’il dit, il sort de
la Bible, bien sûr, ou plutôt il la déploie avec autorité par lui-même. Qu’il soit le fils du Dieu vivant se révèle
peu à peu, c’est lent, c’est éprouvant, c’est infiniment tragique et finalement joyeux. Suivez donc le récit pas à
pas. Que signifie le baptême de Jésus ? Ies tentations que lui présente le diable ? (car le diable existe bel et
bien, vous n’avez aucune raison sérieuse d’en douter). Que veut dire Royaume de Dieu ? […] Le chapitre sur
les grandes images de l’Evangile de Jean est magnifique : « l’eau, la vigne, le vin, le pain, voilà de
l’inépuisable. Les catholiques, avec  leur messe et leur transsubstantiation, ne connaissent pas leur effarante
singularité universelle. […]. 

�Dimanche 3 Juin :   Ordination presbytérale de Benoît TISSOT à la cathédrale à 16h

�Week-End du 9 et 10 Juin : il n’y aura pas de messe à Couteron. 
Pour les personnes qui ne peuvent vraiment pas se déplacer au Puy :

messe Dimanche 10 Juin à 9h30 à la Salle paroissiale de Venelles
Pour tous les autres, entourons les jeunes faisant leur Profession de foi et les Première communions

� Samedi 9 Juin : Messe de Profession de Foi à l’église du PUY SAINTE REPARADE à 18h
� Dimanche 10 Juin : Messe de Premières Communions au PUY SAINTE REPARADE à 11h

�Jeudi 14 Juin à 20h30 : Conférence à la Salle des FÊTES de Venelles : “Naissance de la Chrétienté en Arles” avec
Jean-Maurice ROUQUETTE, Ancien directeur des recherches archéologiques d’Arles.

Dimanche 24 Juin :       JOURNEE PAROISSIALE en pleine air  

       

dans le Domaine de Saint Hippolyte.
Nous ferons connaissance avec le P. Joseph

Il nous rejoindra comme vicaire
sur les paroisses de Venelles et de Puyricard le 1er Septembre prochain.

             
Messe à 10h30 -  pique-nique et jeux à la suite de la messe

Deux concerts de qualité sous l’égide de notre
ami Jacques Raynaut

pour financer la construction de la nouvelle église
 -  entrée gratuite  -  panier à la sortie   -

Vente de tableaux et aquarelles encadrés

à l'occasion des 2 concerts au profit de l'église

L’association les 3 Muses et la paroisse de Venelles
organisent

le Dimanche 3 Juin à 18h30
à l’église de Couteron

 

Ecole Municipale de Musique,
Danse et Art lyrique de Vitrolles

(Rameau, Bach, Rossini Schubert, Brahms,Fauré,
Debussy, Mozart, Britten, Aguiar...)

 

 


