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Le beau mystère de notre dieu, Dieu unique, Dieu uni



Trinité - Andreï Roublev 15e s.
Trinité ? Le terme inventé au 3e siècle par Tertullien veut définir un mystère, c'est-à-dire une réalité inépuisable, infinie. Mais comment définir l'infini ? 
Dieu est amour, Dieu n'est amour que s'il est Trinité. Si Dieu est un monolithe, une Personne unique et solitaire, comment peut-il être amour, échange, dialogue, union et  partage… entre des personnes, et respect de leurs différences ? 

UNE VIE EN COMMUNION
Jésus nous fait connaître l'amour qui unit trois Personnes en un seul Dieu, un Dieu uni. Jésus ne donne pas d'explication au sujet de Dieu, il nous montre des personnes réunies par toutes les nuances de l'amour : dépendance, attachement, adhésion, appartenance, proximité, intériorité...… Nul ne sait qui est le Fils sinon le Père ni qui est le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Nous sommes  ces "petits" à qui Jésus dévoile le mystère. 
Pour nous "raconter Dieu", Jésus se comporte devant Dieu comme un fils devant son père, comme le Fils devant le Père. Le Fils, est l'image parfaitement ressemblante du Père, le reflet de l'amour de Dieu, si bien que Jésus peut dire : Qui me voit, voit lePère. Jésus est le Fils Unique parce que lui seul est pleinement accueillant au don du Père, il se veut disponible à sa volonté. Son obéissance, libre et aimante, nous révèle la qualité du Père qu'il veut servir parce qu'il l'aime. Il accomplit les belles œuvres du Père. 	
	Dieu Père est infiniment Père, parce qu'il veut donner vie et faire vivre à profusion. Le Père est la Source bien aimée, l'origine de la parole et de l'action de Jésus. Le Père et moi nous sommes un.
	L'Esprit est le Souffle qui unit Père et Fils ; venu du Père, le Fils le reçoit, comme on le voit au baptême. Jésus vit sous la mouvance de l'Esprit.

UNE VIE POUR NOUS
La vie du Père Fils Esprit, Jésus nous la révèle et nous la communique en livrant tout ce qu'il est, toute sa personne - parole, chair et sang et jusqu'à son dernier souffle, ce souffle remis entre les mains du Père afin qu'il envahisse tout homme.
Jésus nous parle du Père, il s'adresse au Père et nous invite à prier le Père comme lui. Jésus nous promet la venue de son Esprit filial, il nous l'insuffle ; l'Esprit du Père et du Fils est l'eau vive qui devient en nous une source jaillissante en vie éternelle 

LA TRINITE D'AMOUR EST NOTRE DEMEURE 
Notre Dieu en Personnes est la perfection de l'amour ; certes nous pouvons nous en réjouir et en rendre grâces, mais mieux encore, nous pouvons en vivre, non pas en spectateur émerveillé devant la beauté d'un échange parfaitement harmonieux qui se déploierait sous nos yeux, mais en nous laissant saisir dans ce mouvement, dans cette intimité heureuse du Père et du Fils dans l'Esprit. 
Le dessein du Père est que Jésus nous ouvre sa propre vie divine et nous y fasse entrer ; nous y sommes appelés, attendus, nous y serons renouvelés, glorifiés. Le Fils nous donne part à sa relation avec le Père, mon Père et votre Père ; il nous partage leur connaissance mutuelle, leur communion ; nous devenons des fils saints à son image, enfants de Dieu comme lui : c'est l'œuvre de l'Esprit.
En contemplant l'icône célèbre où la Sainte Trinité tient table ouverte, chacun peut se découvrir inscrit dans ce cercle de famille qui ne se limite pas aux trois convives, mais qui s'ouvre largement à tous.
Habités par l'Esprit Saint, nous entrons dans l'allégresse et la plénitude du regard qui va du Père au Fils et du Fils au Père. Portés par le Souffle vivifiant au cœur de la Trinité, il nous est donné d'y demeurer :
"Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous". (Jn 17,21)
Chantal GUILLERMAIN.
Dimanche 18 mai, La Sainte Trinité.
A Monteux et au Beaucet, festivités de la saint Gens.
Lundi 19, st Yves, prêtre, patron des avocats (13e s).
Mardi 20, st Bernardin de Sienne, prédicateur (15e s).
Mercredi 21, st Eugène de Mazenod, évêque (19e s).
Jeudi 22, ste Rita de Cascia, veuve, religieuse (15e s).
Vendredi 23, st Didier, évêque de Vienne (5e-6e s).
Samedi 24, sts Donatien et Rogatien, martyrs (3e s).
Dimanche 25 mai, Fête du Corps et du Sang du Christ.

Sur l’agenda de Mgr Jean-Pierre Cattenoz
-Du mercredi 14 au mardi 20 mai, à Rome, pour le colloque des vierges consacrées et une session de travail au Conseil Pontifical pour les laïcs.
-Mercredi 21, visite pastorale à Villelaure et Ansouis.
-Jeudi 22, journée de convivialité des prêtres à  Arles.
-Vendredi 23, matinée, conseil épiscopal.
-Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, Avignon.
 Forum Communion et Evangélisation.

7e édition du  forum annuel Communion et Evangélisation.
Du vendredi 23 au dimanche 25 mai, au Lycée Saint-Joseph, 45 rue du Portail Magnanen, Avignon.
Thème de cette année : « L’annonce du Kérygme ».
Consulter : http://catholique-avignon.cef.fr/ce/index.htm
 04 90 27 26 01 communion-evangelisation@diocese-avignon.fr
Il est important de s’inscrire au plus vite,
Mais on peut aussi venir au denier moment.

25 mai-1er juin, Une semaine de la mission
avec la paroisse du Sacré-Cœur (Avignon)
Dimanche 25 mai, 11h, messe, suivie d’un repas partagé et, à 14h30, de l’accueil des missionnaires. De 12h à 15h, adoration à la Rotonde ; 15h, procession du Saint Sacrement, 17h, vêpres.
Jeudi 29 mai, 20h30, soirée Miséricorde. Nuit de veillée.
Vendredi 30, Fête du Sacré Cœur, 18h30 messe solennelle, repas partagé (grillades, salades), veillée de louange et témoignages.
Samedi 31, pèlerinage à Notre-Dame des Doms (départ à 16h) précédé, de 9h15 à 11h, et de 15h à 16h d’un temps de louange et d’enseignement. A 11h, messe, suivie du repas tiré du sac. Le soir, après le pèlerinage en fin d’après-midi, à 21h, repas, témoignage, action de grâce pour la semaine.
Dimanche 1er juin, 11h messe de clôture, suivie d’un repas « tous pays ». Kermesse. A 16h, concert par Shalom.

Petite sélection de la semaine dans le programme de RCF.
Chaque jour, à 7h47, méditation de Mgr Robert Chave.
-Lundi 19, 12h15, Et si on en parlait : le choc alimentaire.
-Mardi 20, 11h30, Vie diocésaine : retour de pèlerinage de profession de foi, avec le P. Michel Berger.
.  11h45, Si le Moyen-Âge m’était conté : Jeanne, femme soldat ; la marche vers la mort.
-Mercredi 21, 11h30, Sous nos clochers : P. Michel Ranc, curé de Caumont-sur-Durance.
   17h45, Questions aux évêques : Mgr Jean-Pierre Cattenoz.
-Jeudi 22 mai, 12h15, le CCFD
   17h03, Forum Face aux chrétiens, avec Jean Arthuis, sénateur de la Mayenne.
21h45, Aléthèia : est-on prisonnier du passé ?
-Vendredi 23, 11h30, Librairie vocale : « La chance de sa vie », nouvelle de Rudyard Kipling.
19h30, Oecuménisme (les Protestants) : l’euthanasie.
-Samedi 24, 11h12, Pères de l’Eglise, les Pères provençaux.
19h30, soirée RCF : Cogito : l’inconscient est-il notre destin ?
-Dimanche 25, 10h, Le mot de l’évêque.
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-Lumières 24h./24h  « La radio dans l’âme ».  www.rcf.fr
Avignon 104 Mhz   - Pays d’Apt 102 Mhz  -  Pertuis 90.4 MHz. 
 04 90 27 02 64  e-mail : rcf-lumieres@wanadoo.fr

 Dimanche 18 mai, quête nationale des AFC
Les Associations Familiales Catholiques, qui se proposent de valoriser la famille, d’être une force de proposition permanente auprès des acteurs économiques sociaux et politiques et de prendre localement des initiatives pour répondre aux besoins des familles, feront une quête ce dimanche à la sortie des messes. 
Dimanche 8 juin, fête de la foi au boulodrome de Sorgues
8h30-9h30, adoration eucharistique
10h, messe Gospel (4 chorales, plus de 70 choristes)
36 enfants feront leur 1ère communion et 26 jeunes leur profession de foi. Tous ensemble dans la joie et dans la foi.

Les Sœurs Franciscaines vont quitter Valréas
Les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, n’ayant plus la force d’exercer leurs fonctions, vont quitter la Maison des Capucins, sans pouvoir être remplacées. C’est une grande perte pour la paroisse. Deux messes d’action de grâce seront célébrées : le dimanche 18 mai, 10h45, à l’église de Valréas et le samedi 31 mai, jour de leur départ, à 10h30, aux Capucins, en présence de leur Provinciale pour la France et la Suisse ainsi que de la responsable de Marseille. Un grand merci.

Oecuménisme au Temple St-Martial. (Avignon)
-Mercredi 21, 16h30, réunion du groupe ACAT. 
- Jeudi 22, 14h30, groupe biblique, sur le livre de Job (suite).

Dialogue interreligieux (DIRE)
Dimanche 25 mai, à 15h, à l’abbaye d’Aiguebelle, à Monjoyer, près de Grignan, se tiendra une rencontre islamo-chrétienne sur le thème Pèlerins étrangers sur cette Terre, avec la participation de Mounir Ben Taleb, professeur de lycée et du Père Christophe Roucou, responsable du Service national pour les relations avec l’Islam.
Deux rendez-vous: à 9h30, au parking d’Auchan, devant chez Midas, pour assister à la messe de 10h45 (pique-nique tiré du sac) : contacter Noelle Bourgerie  04 9087 64 95 ; ou, à 14h, contacter Christian Saget   04 90 89 55 26.

Réunion des Amis de la Vie
Mardi 20 mai, 19h15, au centre paroissial  St-Ruf: réflexions sur l'actualité à partir du journal La Vie, et échange sur le thème  Médias et paix, en prévision de la rencontre mondiale de 2009.

« Quelle politique pour les pauvres ? »
Mercredi 21 mai, 20h30, à l’Empreinte, 33 rue des Teinturiers (Avignon), café forum avec Pierre Bonnefille, délégué de la Fondation Abbé-Pierre.
Sur les chemins de saint Jacques
Du 2 au 9 juin, de Moissac à Roncevaux. Renseignements au Service diocésain des pèlerinages  04 90 82 25 13
12e Printemps de l’orgue de Caumont-sur-Durance.
Vendredi 23 mai, 21h, récital de Marie-Claire Alain : œuvres de J.-S. Bach, et de M.-C. Alain.

Concert à l’église de Cadenet : « Mémoires… »
Samedi 24 mai, 20h 30, créations de Gérard Garcin et œuvres de Couperin, Grigny et Messiaen, par les élèves de la classe d’art dramatique de l’E. N. M. du Grand Avignon.

« Messiaen, St François d’Assise et le Ventoux »
Dimanche 25 mai, une journée pour découvrir Olivier Messiaen, de Beaumont-du-Ventoux au sommet du mont.
Contact : Orgues en Avignon  04 90 82 21 75

Concerts à Saint-Quenin (Vaison-la-Romaine)
18 mai, 15h30, Polyphonies corses
Samedi 24, 17h, Flûte et guitare
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