
 

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-BLAISE-LA TENE-HAUTERIVE 
 

15  juin   2014 « La Sainte Trinité » « Année A » 
Lectures liturgiques : Ex 34,4b-6.8-9 ;Psaume Cantique Daniel 3 ; 2 Co 13, 11-13 ; Jn 3, 16-18 

 
 

TRINITE 
Depuis que l’homme est homme, il se pose des questi ons : « D’où vient-il ? où va-t-il ? Pourquoi vit-il  ? 
Quel sens à la vie ? » Le nom de Dieu est souvent c ité comme réponse. Un Dieu aux mille visages, selon  
que l’homme a besoin de sécurité, de puissance, de bonheur ou d’affection. 
Mais alors, qui donc est Dieu ? Le premier moteur d u monde ; Le protecteur des hommes ? Le grand 
justicier ? Le grand architecte ? 
Je vous le disais déjà le mois passé, trop souvent l’homme d’aujourd’hui comme celui d’hier se constru it 
un Dieu qui lui convient selon ses besoins, ses asp irations, ses projets ou ses envies. 
Or, comme chrétien, nous n’avons à accepter d’image  de Dieu que celle que Jésus est venu nous 
révéler : la mort sur la croix, son accueil aux plu s faibles, aux pécheurs, sa colère vis-à-vis des 
pharisiens. 
Cela, les apôtres ne l’ont pas compris tout de suit e. Il a fallu l’Esprit de la Pentecôte. Il a fallu a ussi que le 
voilier de l’Eglise prête sa voile au Souffle de l’Esp rit Saint pour affronter un monde houleux, traversé par 
la vague des hérésies naissantes et des désaccords entre chrétiens. Il a fallu aussi que l’Esprit de la  
Pentecôte anime la réflexion, la prière, la méditati on chrétienne pour mieux comprendre la personne de 
Jésus-Christ, son origine, sa mission et ainsi péné trer l’intimité de Dieu, découvrir que Dieu, en fai t, est 
communauté, Dieu est échange, Dieu est relation. Il  est Père. Il est Fils. Il est Esprit. 
Ainsi se présente à notre foi aujourd’hui, l’image d’un Dieu qui n’est en rien le produit des fantasme s 
religieux de l’homme, mais qui est révélation de Jé sus-Christ. 
Pour nous chrétiens, Dieu se nomme Père, Notre Père… 
Le père c’est celui qui engendre, celui qui appelle  à la vie et celui qui fait grandir. Dieu est créat eur. Dieu 
est père : Il est tout ce par quoi je suis aujourd’ hui, l’homme ou la femme que je suis. Dans mon 
éducation, en ceux qui m’ont fait grandir, je recon nais la présence de Dieu Père. Dieu le Père, Dieu de 
tendresse et de pitié, Dieu fidèle, comme le défini ssait déjà l’Ancien Testament. Pour lui, chacun peu t se 
dire fils ou fille à ses yeux. 
Dieu se nomme fils. Il est Dieu-avec-nous, Emmanuel.  Il est Dieu-qui-sauve, Jésus. Il est donc le frère , le 
frère de l’homme. Il est le compagnon, le solidaire  du destin humain. Tous ceux qui m’entourent 
aujourd’hui sont présence de Dieu-fils pour moi. Di eu le Fils, frère de l’homme, Parole de Dieu, 
expression de l’Amour de Dieu pour l’homme. 
Dieu se nomme Esprit. Il est intime à l’homme. Il es t l’âme de son âme. Il est aux profondeurs de l’hom me. 
L’Esprit, dynamisme, force de Dieu, souffle, puissan ce de Dieu. Il m’ouvre à l’avenir. Il me pousse ver s 
l‘avant. Il m’entraîne sans cesse à passer de la mo rt à la vie. 
Pour nous chrétiens, Dieu est Trinité. Il est échang e. Il est mouvement d’Amour entre trois personnes :  Le 
Père qui donne tout et engendre le Fils, le Fils qui  reçoit tout du père et se livre à celui-ci, l’Espr it qui est 
cet échange entre le Père et le Fils. 
Dieu est Trinité. Dieu est communion de personnes. Dieu est Amour. Non pas un amour clos sur lui-
même, mais un Amour qui suscite la création, qui ap pelle à la vie et qui invite sa créature à particip er à la 
vie même de Dieu. 
La belle affaire ! Qu’est -ce que ça change ? 
Cela change tout ! « Dis-moi en qui tu crois, je te  dirai qui tu es » 
Croire en Dieu, c’est dire quelque chose sur l’homm e, c’est affirmer le sens de sa vie, c’est définir 
l’homme face au monde et au cœur de la vie. 
Croire en Dieu Trinité, c’est vous avouer le projet  de notre vie, c’est participer à la vie de Dieu pa r l’amour 
fraternel. 
Croire en Dieu Trinité, c’est nous avouer le projet  de société que nous voulons mettre sur pied : une 
société où tous les hommes sont frères, reconnus, a ppréciés sans discrimination, sans apartheid, sans 
élitisme, sans dictature, parce que  Dieu est Père, Dieu est Frère de l’homme, Dieu est Esprit-Amour 
communiqué. 
J’ai trop parlé de Dieu, J’ai mal parlé de Dieu. Par ce que Dieu est mystère. Mystère n’est pas obstacle  qui 
m’empêche de comprendre. Mystère est océan immense que je ne finirai pas de parcourir et d’explorer. 
Saint Jean, sur ses vieux jours, répétait toujours l a même chose : Dieu, personne ne l’a jamais vu …ce 
que nous avons vu du Verbe-de Vie, nous vous l’annon çons. «  Mes petits enfants, aimez-vous, car Dieu 
est Amour » 
          Jacques Der 
 



 
Samedi 14 juin 14h00 Mariage de Jennifer Bello et Gaspare Avvenire de Cormondrèche 

 
 

 
Messes du 14 au 22 juin 2014 

 
Samedi 14 juin Pas de messe à Saint-Blaise 
 17h00 Messe de clôture catéchétique au Landeron 
Dimanche 15 juin Les Réfugiés et le Tiers Monde   

09h00 Messe à Marin 
 10h30 Messe à Saint-Blaise pour Céleste et Antoine Grangier 

et les défunts de la famille,  
Jeanne-Marie et Pascal Quartier-Clément et les défunts de la 
famille. PourJosé Mario Fernandes 

     Messe fondée pour Rita et Alain Diestchi 
    
Lundi 16 juin   19h30 Rencontre autour de la Bible 
Mardi 17 juin   09h00 Messe à Saint-Blaise 
    09h45 Rencontre de l’EP au vicariat de Neuchâtel 
 
Mercredi 18 juin  

17h30 Chapelet à Hauterive, 18h00 Messe 
Fête Dieu        
Jeudi 19 juin   19h30 Messe avec les 1ers communiants   
             
Vendredi 20 juin  09h00 Messe à Saint-Blaise  
              
Samedi 21 juin 18h30 Messe à Saint-Blaise pour  

Emilia, Luigi et Umberto Feliciani, Ida et Giuseppe Monticelli 
  
Dimanche 22 juin 09h00 Messe à Marin 
 10h00 Messe de Confirmation  
     Pour Regina Pereira et Thérèse Lenweiter 
  

La quête des 14 et 15 juin et en faveur des Réfugiés et le Tiers Monde 
 

 

RappelsRappelsRappelsRappels    
Dimanche 15 juin Sortie du Chœur Caecilia. Bon voya ge et belle journée 

Lundi 16 juin à 19h30 Rencontre autour de la Bible 
Mercredi 18 juin à 18h00 Bilan des catéchistes et r epas 

Samedi 21 juin à 09h00, Répétition des confirmands 
 

 
 
 
 
    
 
 


