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Samedi 15 et Dimanche 16 juin 2019
Fête de la Sainte Trinité - Année C

Quand on aime,
on ne peut pas être tout seul.
Ce titre nous le devons à Jésus dans ce qu'il nous a dit de
Dieu. Car la Trinité nous apparaît alors comme l'expression de
l'amour véritable, celui qui additionne le «vouloir aimer» et la «joie
d‘être aimé ».
Certes, les textes du jour ne sont pas les plus explicites du
Nouveau Testament concernant le mystère de la Trinité. C'est la
relation entretenue entre Jésus et son Père et celle profondément
intime entre Jésus et ses disciples qui nous sont révélatrices
d’un Dieu en trois personnes. « J'aurais encore beaucoup de choses
à vous dire... mais pour l‘instant cela suffit ».
Le Christ dans ce qu'il a montré à voir par ses paroles et par
ses actes n'est—il pas la révélation ultime de Dieu ? Jésus n'a
jamais utilisé le mot « Trinité », mais il a parlé à ses amis de son
Père et de l'Esprit, deux personnes qui avec lui ne cessent de
s'aimer et d'aimer. Ne cessent de donner la Vie.
La circulation de vie et d'amour qui existe en Dieu se propage
à l'humanité et l'incite à son tour à aimer. «Vraiment nous pouvons
mettre notre fierté dans l‘espérance d'avoir part à la gloire de
Dieu». Et la sagesse que l'on trouve dans le livre des Proverbes est
comme une réponse biblique à ce que la philosophie peut nous faire
découvrir. Elle suscite notre art de conduire notre vie en Dieu et
avec Dieu.

AGENDA
Mardi 18 juin

20h Espace St Roch

Lecture de la Bible

Dimanche 23 juin

11h15 Presbytère de
Cestas

Réncontre des enfants de l'Eveil à la foi

MESSES
Lundi 17 juin

Pas de Messe à Cestas

Mardi 18 juin

11h Messe à L'orée du Parc
Pas de messe à Canéjan.

Mercredi 19 juin

9h Messe à Cestas suivie de l'adoration Eucharistique

Jeudi 20 juin

17h30 Messe au Barp
18h30 à 19h30 Permanence du Père Claude au presbytère du Barp.
20h30 Adoration Eucharistique à Canéjan.

Vendredi 21 juin

De 9h à 12h permanences du Père Claude au presbytère de Cestas
pour des rencontres ou confessions.
15h Messe à la maison de retraite Seguin
17h30 Messe à Gazinet.
18h30 Prière du Chapelet à Cestas

MESSES DOMINICALES
Samedi 22 juin

18h30 Messe à Canéjan

Dimanche 23 juin

9h30 Messe au Barp
11h Messe à Cestas
PRIONS POUR NOS FRERES

Les baptisés

Léa et Noa LAISSU, Jules LEROY le samedi 15 juin à Cestas

Les défunts

Jean-Pierre RIO, jeudi 13 juin à Cestas

