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LA SAINTE TRINITE - C 

Journée du réfugié 

Lectures : 

Proverbes 8, 22-31 

Psaume 8 / Romains 5, 1-5 

Jean 16, 12-15 

 

Farandole trinitaire 
 

 Voilà que, selon le livre des Proverbes, la Sagesse joue. Elle ne cesse de jouer devant 
Dieu, et de trouver ses délices dans la fréquentation des êtres humains. Les chrétiens ont vu 
dans ce poème une annonce du dynamisme d’amour entre les trois personnes divines que 
nous glorifions aujourd’hui. Car la fête de la Trinité n’est pas la célébration d’une idée mais 
l’entrée dans un mouvement qui nous précède. 
 Cette circulation trinitaire a deux caractéristiques, différentes et complémenta ires. D’un 
côté, il s’agit d’approfondir intérieurement notre relation intime avec l’unité divine qui se 
donne dans la communion du Père, par le Fils et dans l’Esprit. De l’autre, la fête de la Trinité 
se déploie dans l’espérance qui habite déjà nos vies. Nous sommes simultanément invités à 
vivre de l’effervescence qui jaillit des profondeurs de Dieu et à l’inscrire dans nos existences 
et dans nos sociétés. 
  
 Il faut lutter sans cesse contre une vision monotone de l’unité, qui enferme Dieu dans 
l’image d’un vieillard ambivalent, mais aussi contre une conception privatisée du religieux qui 
confine le christianisme dans les sacristies. Vivre la foi chrétienne nous pousse à entrer dans 
la farandole trinitaire, qui désarçonne nos images toutes faites d’une divinité immobile et 
tatillonne. Mais cela nous conduit aussi à faire la différence entre les espoirs, toujours 
renvoyés à un futur improbable, avec l’espérance qui nous fait habiter le présent en vibrant 
déjà de la joie du royaume de Dieu qui vient. La Trinité, c’est l’occasion de mesurer que la foi 
chrétienne est à la fois mystique et politique. 
 
 Père Luc Forestier, oratorien (Prions en église, 16.06.2019) 
____________________________________________________________________________________________________

  
 

I. CELEBRATIONS de la semaine :    
 

• Dimanche 16 juin 2019 : Dimanche de la Sainte Trinité : Messe à 09h30 animée par la 

chorale Ste-Thérèse († Joseph Paul Negem et intention particulière pour la maman de 

Caroline Negem qui est très malade afin qu’elle guérisse) 

• Lundi 17 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 07h00 à 

Montreux  

• Mardi 18 juin : Férie du temps ordinaire : Pas de Messe mais Messe à 09h00 à 
Montreux  

• Mercredi 19 juin : Férie du temps ordinaire : Messe à 09h00 précédée du chapelet à 

08h30  



• Jeudi 20 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ : Pas de Messe mais 

Messe à Montreux à 18h00   

• Vendredi 21 juin : Saint Louis de Gonzague, religieux : Adoration du Saint Sacrement à 

17h00 et Messe à 18h00 

• Samedi 22 juin : Férie du temps ordinaire :  Baptême de la petite Emma Barras à 10h30 

- Messe des familles et clôture de la catéchèse à 18h00 suivie d’une grillade à la grande 

salle.  

• Dimanche 23 juin : Le Saint Sacrement du Corps et du sang du Christ : Messe de la 

Fête-Dieu à 09h30 animée par la chorale St-Gilbert – Messe en croate à 19h15 

 

II. AU CALENDRIER DE LA SEMAINE : 
 

 - Vendredi 21 juin : 
  . 19h30 à la salle 3 : Répétition de la chorale St-Gilbert 
 

III. SEMAINE ROMANDE DE MUSIQUE ET DE LITURGIE : 
 

 La semaine Romande de Musique et de Liturgie a lieu du 08 au 14 juillet prochain. 
C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées ou 
plus. 
 Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch tél. +41 79 791 92 52 
 

IV. MESSE DE CLOTURE DE LA CATECHESE :   Attention !!! Pensez à vous inscrire 
 

 Samedi 22 juin 2019 à 18h00, aura lieu la messe de clôture de la catéchèse pour toute l’Unité Pastorale. 
Un bulletin d’inscription a été adressé aux familles afin de connaître le nombre approximatif des participants à la 
grillade. 

En effet, dès la fin de la messe, le Conseil de communauté, d'entente avec 
les catéchistes, réunira petits et grands à la grande salle. 
Ce moment de détente permettra aux familles de fraterniser et de faire 
mieux connaissance. 
Un forfait de Fr. 10.- par personne, comprenant saucisse, frites, salade, 

sirop, sera encaissé sur place. Vous pourrez acheter du vin, de la bière et 

autres boissons à des prix très corrects. 

Merci aux parents d’apporter un dessert que l’on mettra sous forme 

de buffet. 

 

V. AU LIVRE DE VIE : 
  

 - Samedi 22 juin, nous aurons la grande joie d'accueillir dans notre communauté, par le 
sacrement du baptême, la petite Emma Barras, d’Anthony et Julie, domiciliés à la Rue du 
Lac 124 à 1815 Clarens 
 

"C'est toi mon Fils bien-aimé ! 
en toi j'ai mis tout mon amour ". (Mc 1, 11) 

 
VI NUIT DES VEILLEURS 27 juin 2019 : 

 

http://www.smrl.ch/


 
« Venez prier pour les victimes de la torture » 
Jeudi 27 juin 2019, entre 19h00 et 24h00, au temple de Rambert. 
 
C’est ce que nous dit l’affiche, à l’intérieur et à l’extérieur de l’église. 
C’est l’invitation de l’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture), qui 
nous propose, comme chaque année, à venir manifester notre soutien à 10 victimes 
de par le monde, en leur envoyant de l’espoir et du courage au moyen de notre 
prière. 
COMMENT ? 

• 10 personnes, accusées de façon arbitraire, torturées en prison, parce qu’elles 
gênent, et cela dans tous les pays du monde, situations que nous ignorons très 
souvent, chez nous. 

• On pourra signer des demandes de libération aux gouvernements qui légalisent 
ces faits ; 3 personnes depuis 2018 ont été libérées, nous dit l’ACAT. 

• Il y aura des moments de prières, de méditation, de silence et de chants. 

• Soyons attentifs, car d’autres informations paraîtront dans la prochaine feuille 
dominicale. 

L’équipe œcuménique de préparation 

 

  
VII. OFFRANDES : 
 

 La quête de samedi est en faveur de la paroisse et celle de dimanche est destinée aux 
Réfugiés et Tiers-Monde. Un grand merci à vous tous !  

 

Bon dimanche et bonne semaine à tous ! 
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