Solennité de la Sainte Trinité

« Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »
(Matthieu 28, 19)

Du catéchisme de l'Église Catholique, un texte un peu difficile à comprendre,
mais pourtant il faut bien essayer :
265 Par la grâce du baptême " au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ", nous
sommes appelés à partager la vie de la Bienheureuse Trinité, ici-bas dans
ité de la foi, et au-delà de la mort, dans la lumière éternelle (cf. SPF 9).
266 " La foi catholique consiste en ceci : vénérer un seul Dieu dans la Trinité, et la
: car
; mais du Père, du Fils et de
rnelle la majesté " (Symbolum "Quicumque" DS 75).
267
que opération divine, chacune manifeste ce qui lui est propre dans la Trinité, surtout dans
-Esprit.
:
St Irénée de Lyon an 189 : « Car l'Église, bien que dispersée de par le monde entier, même
au bout de la terre, a reçu des apôtres et de leurs disciples la foi en un seul Dieu, le Père Tout
Puissant . . . et en un seul Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui est devenu chair pour notre salut, et
dans le Saint Esprit » (Contre les hérésies 1,10,1).
St Augustin

an 408 : «
lu, et qui ont écrit sur la Trinité, le Dieu unique et véritable, se sont
Écritures
-Saint sont un
en unité de nature, ou de substance, et parfaitement égaux entre eux. Ainsi ce ne sont pas trois
point le

»

(La Trinité 1,4,7)
St Patrick d'Irlande an 452 : « Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y en a pas eu auparavant, ni
dans après, que Dieu le Père inengendré, sans commencement, de qui vient tout
commencement, et qui soutient toute chose, comme nous le disons, et son Fils Jésus Christ,
qui, nous le confessons également, a toujours été avec le Père - avant que le commencement
du monde. . . . Jésus Christ est le Seigneur et Dieu en qui nous croyons . . .et qui a déversé sur nous
abondamment le Saint Esprit . . . que nous confessons et adorons comme un seul Dieu dans le Nom sacré de
la Trinité » (Confession de St. Patrick 4).
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1 & 2, rue de Sault, 38000 Grenoble
Lundi au Samedi : 10 h à 12 h
Lundi + Mercredi : 15 h à 17 h
Tél : 04 76 87 27 82
Mél : secretariat@ndesperance.com
Inscription à la Lettre-Info : lettre-info.ndesperance.com (nouveau)
Web : www.ndesperance.com
Prêt à aider notre mission : contactez nos responsables « Activités Bénévoles »
Célestine Etché ou Christian Barnoud (Maison Paroissiale)

LE DON

!

Joyeusement, cette année la fête de la très Sainte Trinité coïncide
avec la fête des Mères.
e mystère
de la Trinité révèle et
autre ordre, la relation qui nous lie avec notre mère reste existentielle et
irremplaçable. Elle peut se comprendre à l'image et à la ressemblance de la relation trinitaire.
À toutes les mamans (
cette tendresse.
Merci de garder et défendre, parfois toutes seules, les valeurs supérieures et fondatrices de la vie
sociale. Merci aussi pour la transmission de la foi. Vous le faites souvent en vous dressant en rempart
s petits et des oubliés
improductif est un trésor sans prix qui ne se négocie pas !
Église, notre
Mère,

mamans malades, mamans seules, oubliées, en difficultés... pour vous mamies hospitalisées ou en
Le mystère
communion.
don
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est la source de toute unité et de toute
contempler et reconnaître la richesse du

+ Patrick GASO
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Mois de mai, mois de Marie : Marie dans notre région
Marie a visité notre région (au moins) trois fois dans les cinq cents dernières années :
À Notreen 1657 pour la conversion la conversion de
Pierre Port-Combet (photo à droite).
À Notre-Dame du Laus entre 1664 et 1718
apporte un climat
de miséricorde et de conversion dans un contexte national marqué par le
jansénisme et propose aux pèlerins de se tourner vers les sacrements,
À La Salette, en 1846, l'apparition comporte le rappel du repos dominical. Cet enseignement
social participe à l'histoire d'une nation en pleine industrialisation.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------Partages d'Évangile : Ce sera dans l'église Saint-Luc ce vendredi 4 juin de 17
h à 18 h 15. Les échanges s'effectueront sur l'Évangile du dimanche suivant, 6 juin.

Le Rosaire du lundi à Saint-Louis : Reprise de la prière du chapelet chaque
lundi à 17 h

glise Saint-Louis.

Brocantes pour les travaux dans la paroisse :
Rue de Sault Les ventes de brocante au 2, rue de Sault vont suivre au fil de l'eau. Les dons
objets sont toujours possibles lors des permanences à la maison paroissiale du lundi au samedi

Saint-Vincent de Paul La Brocante aura lieu le dimanche 13 juin 2021 : Dépôt lors des
permanences du vendredi après-midi, ou sur RDV. Appelez le 06 95 28 13 76 pour renseignement.

Neuvaines en union de prières avec les saints présents dans nos églises : Une
neuvaine paroissiale à saint Antoine de Padoue sera proposée du 5 au 13 juin. Plus de détails bientôt
sur le site et dans nos églises.

