Newsletter n°2 : Semaine du 15 au 22 mai 2016
Editorial : Solennité de la Très Sainte Trinité, Dieu est communion parfaite
« Chers frères et sœurs,
En ce dimanche qui suit la Pentecôte, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité. Dieu est (…) communion
de lumière et d’amour.
Grâce à l'Esprit Saint, qui aide à comprendre les paroles de Jésus et conduit à la vérité tout entière les croyants
peuvent connaître, d'une certaine manière, l'intimité de Dieu lui-même, en découvrant qu'Il n'est pas solitude
infinie, mais communion de lumière et d'amour, vie donnée et reçue dans un dialogue éternel entre le Père et le
Fils dans l’Esprit Saint - Aimant, Aimé et Amour (…)
Dans ce monde, personne ne peut voir Dieu, mais Il s'est lui-même fait connaître, si bien que nous pouvons affirmer
avec l'Apôtre Jean : "Dieu est amour", "nous avons reconnu et nous avons cru que l'amour de Dieu est parmi nous".
Celui qui rencontre le Christ et entre dans une relation d'amitié avec Lui accueille la Communion trinitaire ellemême dans sa propre âme, selon la promesse de Jésus à ses disciples : "Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma
parole ; mon Père l'aimera, nous viendrons chez lui, nous irons demeurer auprès de lui".
Dans cet amour, l'être humain trouve sa vérité et son bonheur.
Pour celui qui a la foi, tout l'univers parle de Dieu Un et Trine. Depuis les espaces interstellaires jusqu'aux particules
microscopiques, tout ce qui existe renvoie à un Etre qui se communique dans la multiplicité et la variété des
éléments, comme dans une immense symphonie. Tous les êtres sont ordonnés selon un dynamisme harmonieux
que nous pouvons, de manière analogue, appeler "amour".
Mais ce n'est que dans la personne humaine, libre et douée de raison, que ce dynamisme devient spirituel, amour
responsable, comme réponse à Dieu et au prochain, dans un don de soi sincère. Dans cet amour, l'être humain
trouve sa vérité et son bonheur. ...
L'Amour divin a trouvé en la Vierge Marie la correspondance parfaite
Parmi toutes les créatures, la Vierge Marie est le chef d'œuvre de la Très Sainte Trinité : Dieu s'est préparé une
demeure digne, dans son cœur humble et rempli de foi, pour mener à bien le mystère du salut. L'Amour divin a
trouvé en Elle la correspondance parfaite et, en son sein, le Fils Unique s'est fait homme.
Tournons-nous vers Marie, avec une confiance filiale, afin de pouvoir, avec son aide, grandir dans l'amour et faire
de notre vie un chant de louange au Père par son Fils et dans l'Esprit Saint. »
Benoit XVI, Angelus, Solennité de la Très Sainte Trinité, Dimanche 11 juin 2006

Agenda paroissial

Vendredi 20 mai 2016
18h
Samedi 21 mai 2016
9h
Dimanche 22 mai 2016
9h30
11h

Vendredi de la 7ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église St Michel de Gignac-la-Nerthe
Samedi de la 7ème semaine du Temps Ordinaire
Messe à l’église Sainte Anne du Rove
SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE
Premières communions à l’église Saint Michel de Gignac-la-Nerthe
Premières communions et profession de foi à l’église Sainte Anne du
Rove

Les mariages et baptêmes de la semaine
Samedi 21 mai 2016

11h

Baptême de Chloé GALLO à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe

Dimanche 22 mai 2016

9h30

Baptême de Preston REINHART à l’église Saint-Michel de Gignac-laNerthe
Baptême de Rémi et Luca ROLLE et Lazare MIRALLES à l’église
Sainte-Anne du Rove

11h

Les funérailles de la semaine
Mardi 17 mai 2016

9h30

Funérailles de Madame Liliane SORRENTINO à l’église Sainte-Anne
du Rove.
Nous venons d’apprendre le décès de Monsieur Antoine SANCHEZ. Les funérailles auront lieu dans la semaine à
venir, les informations vous seront communiquées prochainement.

Les célébrations à venir…





Dimanche 29 mai 2016 : 9h30 Profession de foi à Gignac-la-Nerthe
Dimanche 5 juin 2016 : messe à la mémoire du père Jean Mennesson à 10h à l’église Sainte-Anne du Rove
suivie de l’inauguration d’une plaque et d’un apéritif.
Dimanche 26 juin 2016 : 10h Confirmations à Gignac-la-Nerthe en présence de l’archevêque suivies d’un
repas partagé salle Bérard au Rove

La paroisse, ce n’est pas que du virtuel !
Permanence paroissiale à Gignac-la-Nerthe au 22 Avenue Louis Pasteur
Le lundi de 9h à 12h et le vendredi de 14h à 19h
04.42.88.46.19 - gignac.rove.ensues@outlook.fr
http://www.paroisse-gignac-lerove.fr

