Lettre aux paroissiens n° 18
Méditation sur la très Sainte Trinité

La Trinité-en-Bray
Samedi 6 juin 2020
Ex 34, 4-9, 2 Co 13, 11-13, Jn 3, 16-18

Introduction : Aujourd’hui, c’est notre fête, la fête de notre paroisse, la fête de la très Sainte
Trinité. Nous sommes baptisés au nom du Père et du Fils et Saint Esprit. Nous commençons nos
prières par un signe de croix et nous disons : Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Esprit Saint.
Dieu Père, Dieu immanent, Dieu créateur : le Très haut. Dans l’Ancien Testament, Dieu est comme un père avec son
peuple Israël. Il lui donne la vie, l’éduque, l’entoure de son affection, lui donne des conseils, par les patriarches ou les
prophètes. Mais il demeure le Dieu invisible, le Dieu tout puissant et redoutable. Même si l’on sait que ce Père est
tout amour, sa puissance effraie (le voir, c’est mourir), il est avant tout le très haut, le très saint. Il est avant tout
Justice et Vie.
Dieu Père peut sembler bien lointain et inaccessible. Il est le très haut et donc le très loin de nous. On va l’accuser
d’être un grand horloger, d’être indifférent, d’être cruel, d’être vengeur, de nous abandonner. Dans un certain sens,
dans la Bible, Dieu Père prend sur lui toutes les qualités et les défauts qu’on prête à un père. Pourtant, Il s’est révélé
à Moise comme « Le SEIGNEUR, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de vérité ». Un père
qui est tout proche des siens. Cela veut dire que nous ne sommes pas seuls dans les épreuves de nos vies, Dieu est à
nos côtés, il nous aide à les affronter, à survivre et nous entoure de son affection.
Dieu Fils, Dieu fait homme et Dieu créature, Dieu visible : le Très bas. « Dieu a tellement aimé le monde qu’il a
donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle ». Le Fils est le
don du Père à l’humanité ; le Fils nous donne accès au Père, nous dit saint Paul. Il nous introduit dans la Gloire même
de ce Père. Quand Dieu se fait homme, quand il se présente à nous dans la personne du Christ, dans la personne du
Fils, il vient gommer les fausses idées que nous avions de lui. Comme Fils, il se présente à nous comme le très bas,
comme un Dieu visible. Il va même jusqu’à se livrer entre nos mains et se faire toute faiblesse, mystère de
l’incarnation, lui qui est toute puissance. Dans la personne du Fils, Dieu se rend accessible à nous ; la charité de Dieu
est incarnée. Il s’offre à nos regards comme un Dieu crucifié et abandonné. Il est toujours justice et vie, mais il nous
dit son amour en allant jusqu’au bout de l’amour, jusqu’à partager notre mort et notre souffrance. La figure du Fils
n’ajoute rien à ce qu’est Dieu dans l’Ancien Testament mais elle dévoile ce que nous ne pouvions ou ne voulions pas
voir. Pourtant Jésus Christ reste le tout autre. On pourrait penser que nous ne sommes pas dignes ou capables de
rejoindre ce qu’Il est. Il est chemin, vérité et vie, mais sommes-nous capables d’emprunter un tel chemin ?

Dieu Esprit, Dieu feu et souffle, Dieu invisible : le Très intime. « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ,
l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous ». Le cadeau que Jésus nous offre c’est la
« grâce », la « communion » et « l’amour » qui existent au sein de la Trinité. La Trinité, foyer de souffle et Vie, est un
foyer d’amour. Dieu vient en Esprit dans notre cœur et dans notre âme. Il se fait présence invisible de son amour
répandu dans nos cœurs par l’Esprit saint qui nous a été donné, dit saint Paul aux Romains. Dieu se fait Esprit pour
nous permettre de le connaître et de le reconnaître et de nous unir à Lui et entre nous, comme le Père et le Fils sont
unis. L’Esprit est cette présence de Dieu qui nous guide sur le chemin du Fils pour aller vers le Père. L’Esprit est cette
présence de Dieu qui prie en nous et nous fait vivre de la Vie même de Dieu.
Dieu Père, Fils et Saint Esprit, c’est toujours un seul et même Dieu mais qui s’offre à nous de manières différentes et
complémentaires pour nous aider à entrer en relation et en dialogue avec Lui et les uns avec les autres.

Que devons-nous faire ? Comme nous dit saint Paul, saluez-vous avec un baiser de paix ! C’est-à-dire que nos vies
s’enracinent dans la recherche perpétuelle de la paix qui est un des fruits de l’Esprit Saint et signe de la présence du
Père par Jésus, le prince de la paix. Le pape François nous dit : « Chaque fois que nous faisons le signe de la croix,
nous nous approchons du grand mystère de la Trinité ». Faisons un beau signe de croix, prions pour notre
paroisse et invoquons sans cesse la Sainte Trinité.

Pour aller plus loin: Comment comprenez-vous le mystère de la Sainte Trinité ? Qui est le Père pour vous, qui est
Jésus dans votre vie et quelle la place de l’Esprit Saint ? Pouvez-vous nommer les fausses images, représentations,
que vous avez de Dieu ? Croyez-vous vraiment que Dieu est plein d’amour et lent à la colère pour ses enfants que
nous sommes ? Comment comprenez-vous cette phrase de Jésus : « Celui qui croit en lui échappe au Jugement ;
celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu » ?

Reprise de la célébration des messes dans notre paroisse :
Nous avons décidé d’équiper deux églises selon les règles sanitaires et sécuritaires demandées : 4 m² par personne,
une équipe d’accueil, une porte pour l‘entrée, une autre pour la sortie, des maitres cérémoniaires …
À Lachapelle-aux-Pots, nous avons 70 places ; à Saint-Germer, 150 places.
Jusqu’à la levée des restrictions, les célébrations se dérouleront uniquement dans ces deux églises.

Les messes dominicales du mois
Date
Di 7

Horaire

Lieu

Célébration

Activité

10h30

Saint-Germer

Messe.

Fête de la Sainte Trinité + envoi des fiancés

10h30

Lachapelle

Messe

Fête de la Sainte Trinité

10h30

Saint-Germer

Messe

Bénédiction des Rameaux

10h30

Lachapelle

Messe

Bénédiction des Rameaux

10h30

Saint-Germer

Messe

Envoi les fiancés

10h30

Lachapelle

Messe

10h30

Saint-Germer

Messe

Avec les familles

10h30

Lachapelle

Messe

Avec les familles

Dim 5

10h30

St Germer

Messe

Avec les familles

juillet

10h30

Lachapelle

Messe

Avec les familles

Di 14

Di 21

Di 28

Messes de la semaine : mardi 16 Saint-Germer, mercredi 17 Lachapelle, jeudi 25 Lachapelle. À 18h30.
Permanences à Lachapelle : La permanence reprendra le samedi 6. Pour l’instant, ce sera les lundis et les samedis
de 10h à 11h30. Il sera mieux de prendre un rendez-vous, le port du masque sera obligatoire.

Un rappel, la messe télévisée :
Pour ceux et celles qui ne viendront pas, veuillez vivre la messe en communion avec nous et l’Église universelle :
sur KTO-TV (accessible par Internet) : messe à Lourdes à 10h et à Saint-Germain l’Auxerrois à 18h30. Sur France 2,
messe à 11h. Sur France-Culture, messe à 10h30

5 ans de la publication de Laudato Si’ : le pape François nous relance un défi : « Ecouter tant la clameur de la
terre que la clameur des pauvres » (n° 49). Cet appel résonne peut-être en nous de façons encore plus vibrante alors
que nos sociétés bruissent d’un appel à construire « le monde d’après ». Pour enraciner cet appel dans le souffle de
l’Esprit qui irrigue Laudato Si, (Sur le respect de la maison commune), n’hésitez pas à suivre la retraite Ecologie :
elle est en accès ici:

Formation pour l’équipe de visite aux malades,
en secteur missionnaire organisée par Pastorale diocésaine de la Santé
2 parties : visiter les personne immobilisées et porter la communion.
Samedi 19 semptembre prochain de 9h à 12h30 dans la salleparoissiale de Marseille-en-Beauvaisis.
Inscription : Sylvie Perreu 07 77 37 33 97 - sylvie.perreu@oise-catholique.fr
Messes diocésaines à venir, en direct sur la chaine Youtube du diocèse
Seules les personnes invitées pourront assister à ces messes. C’est pourquoi elles seront retransmises en
direct.
1. Messe chrismale le 11 juin, 17 h, en la cathédrale de Senlis. https://www.youtube.com/eglisecatholiqueoise.
2. Ordination presbytérale d’Hervé Gossellin le 14 juin, 16 h, en la cathédrale de Senlis.
https://www.youtube.com/eglisecatholiqueoise
Le Christ ressuscité est notre espérance et notre joie ! Réjouissons en Lui. Je vous bénis.
P. Denis OKEKE
2 rue de Gerberoy / 60650 Lachapelle-aux-Pots/ 03 44048018

