AU CROISIC

Dimanche 9 juin
PENTECÓTE
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Charlotte BRUNET
Georges CHELLET
Odette HARNOIS
Jean LE BORGNE
Pour les vocations et les familles.

Jeudi 13 juin 14h30
Eglise Notre Dame de Pitié

Pour les défunts de la paroisse.

Dimanche 16 juin
La Sainte Trinité
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Jeudi 20 juin 16h30
Saint Jean de DIEU
Dimanche 23 juin
Fête du Corps et du Sang
du Christ
11h
Eglise Notre Dame de Pitié

Fête des pères
Intention particulière
René GABOREAU
Gérard POIRAUD
René BERTHO et sa maman
Pour les vocations et les familles
Louis AUDOUIT
Paulette BOURDIN née BATAILLE

Sépultures
Christian DUBOS à 88
ans le 31 mai
René NEVEUX à 97
ans le 4 juin
André THOUZEAU à
75 ans le 5 juin
ADORATION
PERMANENTE
Le vendredi au
CROISIC : 8h - 19h à la
chapelle des Frères de
St Jean-de-Dieu 6
chemin du Lingorzé

Laëtitia FREULON
Jacques et Jeanne FAOU
Jean-Louis DREZEN
Charles BLANCHET
Jean-Paul AUGIS et sa maman

REPAS PARTAGE
Dimanche 16 juin
après la messe de 11h
dans la Maison
paroissiale au Croisic

Fête de la Sainte Trinité
Jésus-Christ nous révèle que Dieu est “Père”, non seulement parce qu’il est le Créateur de l’univers et de
l’homme, mais surtout parce qu’il engendre éternellement en son sein le Fils, qui est son Verbe, « reflet resplendissant
de la gloire du Père, expression parfaite de sa substance » (He 1,3)
L’Esprit est uni au Père et au Fils et égal à eux. Il «procède du Père » (Jn 15, 26), qui, en tant que principe
sans commencement, est l’origine de toute la vie trinitaire. Il procède aussi du Fils, par le don éternel que le Père fait
de lui au Fils. « Envoyé par le Père et le Fils incarné, l’Esprit Saint conduit l’Église à la connaissance de la Vérité tout
entière» (Jn 16, 13) 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 entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même une
Personne, et c’est à cette communion du Père, du Fil et de l’Esprit que nous sommes associés par le baptême, quand
l’Esprit-Saint fait de nous des enfants 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 existence humaine.
C’est pourquoi Jésus nous dit que le grand commandement, c’est d’aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa
force et de tout son esprit, et d’aimer son prochain comme soi-même. Car c’est le même amour, comme le Pape nous l’a
rappelé récemment dans son encyclique, c’est le même amour qui habite les relations du Père, du Fils et du Saint-Esprit
et qui est répandu en nos cœurs par la foi pour faire de nous des témoins non pas de la tolérance, non pas de la
bienveillance, non pas de la philanthropie mais faire de nous des témoins de l’Amour divin dans l’existence humaine.
Nous sommes envoyés pour aimer à la manière dont Dieu aime : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai
aimés ».
Extrait de l’homélie de Mgr André Vingt-Trois en la Fête de la Sainte Trinité 2006

