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Lien fraternel n°328 – Dimanche 30 mai 2021 – La Sainte Trinité – année B
Chers frères et sœurs, bonjour!
Aujourd’hui, dimanche après la Pentecôte, nous célébrons la fête de la Très Sainte Trinité. Une fête pour contempler
et louer le mystère du Dieu de Jésus Christ, qui est Un dans la communion de trois personnes: le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Pour célébrer avec un étonnement toujours nouveau le Dieu-Amour, qui nous offre sa vie gratuitement
et qui nous demande de la diffuser dans le monde.
Les lectures bibliques d’aujourd’hui nous font comprendre que Dieu ne veut pas tant nous révéler qu’Il existe, mais
plutôt qu’il est le «Dieu avec nous», proche de nous, qui nous aime, qui marche avec nous, s’intéresse à notre
histoire personnelle et prend soin de chacun, à commencer par les plus petits et les plus démunis. Il «est Dieu làhaut, dans les cieux» mais aussi «ici-bas sur la terre» (cf. Dt 4, 39). Par conséquent, nous ne croyons pas en une entité
lointaine, non! Dans une entité indifférente, non! Mais, au contraire, dans l’Amour qui a créé l’univers et qui a
engendré un peuple, qui s’est fait chair, qui est mort et ressuscité pour nous, et qui en tant qu’Esprit Saint transforme
tout et conduit tout à sa plénitude.
Saint Paul (cf. Rm 8, 14-17), qui a fait personnellement l’expérience de cette transformation opérée par le DieuAmour, nous communique son désir d’être appelé Père, ou plutôt «Papa» — Dieu est «notre Papa» —, avec la
confiance totale d’un enfant qui s’abandonne dans les bras de celui qui lui a donné la vie. En agissant en nous, l’Esprit
Saint — rappelle encore l’apôtre — fait en sorte que Jésus Christ ne se réduise pas à un personnage du passé, non,
mais que nous le sentions proche, notre contemporain, et que nous fassions l’expérience de la joie d’être des enfants
aimés par Dieu. Enfin, dans l’Evangile, le Seigneur ressuscité promet de rester avec nous pour toujours. Et c’est
justement grâce à sa présence et à la force de son Esprit, que nous pouvons accomplir sereinement la mission qu’il
nous confie. Quelle est cette mission? Annoncer et témoigner son Evangile auprès de tous et ainsi élargir la
communion avec Lui et la joie qui en découle. En marchant avec nous, Dieu nous remplit de joie et la joie est un peu
le premier langage du chrétien.
Par conséquent, la fête de la Très Sainte Trinité nous fait contempler le mystère d’un Dieu qui crée, rachète et
sanctifie sans cesse, toujours avec amour et par amour, et qui donne à chaque créature qui l’accueille de refléter un
rayon de sa beauté, de sa bonté et de sa vérité. Il a depuis toujours choisi de marcher avec l’humanité et il forme un
peuple qui est une bénédiction pour toutes les nations et pour toute personne, sans exclusion. Le chrétien n’est pas
une personne isolée, il appartient à un peuple: ce peuple que Dieu forme. On ne peut pas être chrétien sans cette
appartenance et cette communion. Nous sommes un peuple: le peuple de Dieu.
Que la Vierge Marie nous aide à accomplir avec joie la mission de témoigner au monde, assoiffé d’amour, que le sens
de la vie est précisément l’amour infini et concret du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Pape François – Angélus du 27 mai 2018
Le mystère de la Très Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Il est le mystère de Dieu
en Lui-même. Il est donc la source de tous les autres mystères de la foi ; il est la lumière qui les illumine. Il est
l’enseignement le plus fondamental et essentiel dans la ” hiérarchie des vérités de foi ” (DCG 43). ” Toute l’histoire du
salut n’est autre que l’histoire de la voie et des moyens par lesquels le Dieu vrai et unique, Père, Fils et Saint-Esprit, se
révèle, se réconcilie et s’unit les hommes qui se détournent du péché ” (DCG 47).
(Catéchisme de l’Église catholique, paragraphe 234)
Permanence accueil : tous les matins du mardi au samedi de 9h30 à 12h au presbytère de Montrevel

Horaire des messes dominicales

29/5-30/5

Samedi 18h30
Attignat

5/6-6/6
12/6-13/6
19/6-20/6

S. Didier
Cras
S. Didier

Dimanche 09h00
St Nizier
Curciat
S. Martin
Lescheroux

Dimanche 10h30
Foissiat
Montrevel
1ére Communion
Foissiat
Montrevel
S. Jean
Montrevel
Attignat
Montrevel

Messes pour la semaine :
Lundi 31 Mai : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mardi 1 Juin : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Mercredi 2 Juin : 09h00 à Montrevel / 18h00 à Cuet
Jeudi 3 Juin : 09h00 à Cuet
Vendredi 4 Juin : 16h15 à la maison de retraite de Montrevel / 18h00 à Cuet
Samedi 5 Juin : 09h00 à Cuet
Intentions de messe de la paroisse du 30 au 5 Juin 2021
Odette et Marius ROLLET ; Noëlla BREVET ; Odile et Renée COMAS, Raymonde et André DAGALLIER ; Edouard et
Lucienne PONTHUS ; Lucien et Monique BREVET et leur belle-fille Michèle ; Blanche et Roger PONSARD ; Odile et Roger
LONG, Lucienne et Raphaël RIGOLLET ; Madeleine SIMONET DE LABORIE ; André GUILLEMAUD et sa famille ; Familles
BEREZIAT-DAGALLIER ; Max RONGIER, Claudius et Yvonne RONGIER et les familles RONGIER-MARECHAL ; Albert et Lucie
GUILLERMIN et les familles GUILLERMIN-MILLET ; Colette et Philippe ROLLY ; René CHOSSAT ; Albert BEREZIAT, Jeanine
BEREZIAT et Fernande SAINT-SULPICE ; Fernande et Marcel THEVENET et défunts de la famille ; Pour un défunt ; Roger
LUZY et Jean-Marie BREVET ; Marthe et Auguste LUZY, Jean et Yvonne BREVET ; Marc THENOZ ; Armand MAZUY et les
défunts de la famille ; Franck RIGOLOT ; Pour un malade ; Intention particulière ; En action de grâce ; En remerciements
Baptêmes :
Esteban CHIALVA d’ ATTIGNAT à Attignat (29/5) ;
Coleen CONSTANTIN et Côme CONSTANTIN de ST MARTIN LE CHATEL à Foissiat (30/5) ;
Simon DEBOST de ST MARTIN LE CHATEL à Montrevel (30/5) ;
Côme FAVRE-COMBEPINE de MONTREVEL EN BRESSE et Alix PIRET d’ ATTIGNAT à Montrevel (6/6)
Funérailles de la semaine :
Simone BOUCHOUX à Cormoz le 26/05/2021
Joanny VELON à St Jean sur Reyssouze le 27/05/2021

Continuons à nous tourner avec confiance
vers saint Joseph
Salut, saint Joseph, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.
Saint Joseph, toi qui as su accueillir l’Enfant Jésus et
veiller sur lui, nous te confions les enfants de notre
paroisse qui vont faire ce dimanche leur première
communion. Apprends-leur à recevoir Jésus chez eux, à
vivre avec Lui en vivant de Lui. Amen.

Campagne du Denier de l’Eglise
Cette année, l'activité des paroisses a été très perturbée,
mais l'Eglise dans les Pays de l'Ain a continué sa mission,
même pendant les temps de confinement : célébration
et retransmission des messes, caté et aumônerie à
distance, permanences d'accueil et de confession,
accompagnement des familles en deuil...
L'Eglise a continué sa mission, mais ses ressources se
sont hélas drastiquement réduites.
Le Denier est la principale ressource de l'Eglise
catholique en France : L'Eglise ne vit que de dons. Ce
sont nos dons qui construisent aujourd'hui l'Eglise du
Christ, qui permettent aux prêtres et aux laïcs à son
service d'être rémunérés, aux paroisses d'ouvrir leurs
portes. L'Eglise a besoin de vous, aujourd'hui.
Pour la soutenir dans sa mission, il suffit de faire un don
en ligne au Denier ou de remettre
votre don lors d’une quête
ou dans la boite aux lettres de votre paroisse.
Un grand merci pour votre générosité.

