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D!une solennité à l!autre ! 
 

Comme le constatait, rayonnante de joie, une des adultes confirmées à la cathédrale dimanche dernier : 
« au moins, avec l!Eglise, on ne s!ennuie pas ! C!est toujours la fête ! » 
Evidemment, il ne s!agit pas de « faire la fête »  à la manière du monde pour s!étourdir et oublier la vie que 
l!on mène, il s!agit au contraire de puiser dans le Cœur de Dieu la grâce qui donne tout son sens à notre vie 
et l!illumine ! 
'' Le mystère de la Sainte Trinité est le mystère central de la foi et de la vie chrétienne, nous enseigne le 
catéchisme de l'Église catholique. Il est le mystère de Dieu en lui-même. Il est donc la source de tous les 

autres mystères de la foi, lumière qui les illumine. Il est l'enseignement le plus fondamental et essentiel 

dans la hiérarchie des vérités de la foi. » 

Nos journées sont d!ailleurs « encadrées » par l!évocation de ce mystère puisqu!elles commencent et 
finissent par le signe de la croix fait « au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 
Puissent nos journées être avec Jésus, par Jésus et en Jésus, toutes à l!honneur et à la gloire de Dieu le 
Père dans l!unité du Saint-Esprit... Amen !  et nos vies seront alors eucharistiques, action de grâce 
permanente... 
Action de grâce que nous ne manquerons pas de solenniser Dimanche prochain par la Fête-Dieu voulue 
expressément par Jésus pour que nous exprimions notre joie pour ce si grand sacrement qui nous plonge 
justement à chaque fois au cœur du mystère de la Trinité que nous célébrons ce Dimanche. 

Père BONNET+ curé 
 
 

Sera célébré le mariage de : Pierre –Emmanuel d’HUART et Anne-Charlotte SALLE, le 09/06 à 16h30, en l’église de St Nom.  
 

Ont été célébrées les obsèques de : Monsieur  Daniel BRILLON en l’église de  Chavenay  le 01/06. 

 
Adoration du St Sacrement :  le vendredi 8 juin  de 9 h 30 à 12 h 00 (église de St Nom). 
 

Chapelet : comme chaque mercredi, le 06/06, chapelet médité de  18h00 à 18h30  en l’église de St Nom. 
 

CATECHISME : Pour les 5èmes, mardi 05/06 à 17h30 et les 3èmes,  le vendredi 08/06 à 17h30. 
       Pour les CE 2 CM 1 et CM 2: aux horaires habituels mercredi  06/06 (09h30 et 11h00) 
 

Préparation à la première communion,  mercredi 06/06 de 13h30 à16h00, à la maison paroissiale. Penser à apporter de quoi 

écrire et le livret de préparation qui a été remis à l’enfant. 
 
 

Attention : Dimanche prochain : grande solennité de la Fête-Dieu et fête paroissiale : une seule messe à 10 h 30 
à St Nom. Infos pages suivantes. 

 
Dans la ligne du synode et pour faciliter la communication des informations sur la paroisse, nous allons mettre en place 
un service par mail d’un « flash info paroisse » pour les évènements majeurs.  Il en existe déjà un pour ce qui concerne 
le catéchisme qui donne entière satisfaction. 
Vous êtes donc invités à envoyer un courriel à la paroisse [paroissestnom@gmail.com] avec votre nom et votre adresse 
mail si vous souhaitez recevoir ces données. Il sera évidemment toujours possible de se désinscrire du fichier qui restera 
confidentiel. 

 
 Confessions :  
 
 ! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine 
 (*) Le mardi, la messe est célébrée 
selon la forme « extraordinaire » du 
missel Romain 
 

Lundi 04/06 9h00 Chavenay Ste Clotilde Messe pr intention particulière 

Mardi 05/06 9h00 St Nom St Boniface Messe en l’honneur de St Michel 

Mercredi 06/06 18h30 St Nom St Norbert Messe pr  Guillaume Jezequel 

Jeudi 07/06   Exceptionnellement pas de messe Mes. Loïc &Yvonne Schaëplynck 

Vendredi 08/06 9h00 St Nom De la Férie  Messe pr Marie Girardeau 

Samedi 09/06 9h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr  Famille Salins 

     

Dimanche 10/06 10h30 St Nom Solennité de la Fête-Dieu Messe pr la France 

     



LE MYSTÈRE DE LA SAINTE TRINITÉ expliqué en des mots simples !!!! 
 

Par l’Abbé Lucien Arène, Aumônier d'Ecoles libres 

 

---------------------------------------------------- 

 

 
RÉFLEXION sur la notion de mystère... 
 

1) Bien des choses, très souvent et même si elle nous sont familières, ne peuvent pas 
être connues d'une façon complète, parce que notre intelligence ne peut pas les pénétrer 

pour pouvoir expliquer les "pourquoi" et les "comment" de ce qu'elle constate. On dit alors 
que cela est "mystérieux". Parfois la science parvient à nous fournir une explication. Mais 
tant de choses nous restent encore inconnues ou qu'imparfaitement expliquées ! La 

nature elle-même est remplie de choses inexpliquées et, à bien des points de vue, inexplicables... Par exemple, la germination d'une 
graine : Nous savons, même a l'avance, ce qui va se passer, et même comment cela va se passer ; mais on ne peut pas savoir 

exactement pourquoi cela va se passer ainsi ! 
2) A bien plus forte raison, nous ne pourrons jamais nous expliquer Dieu tel qu'Il est : Tout cela dépasse les capacités de notre 
intelligence. Notre seule raison nous fait connaître que Dieu existe et qu'll possède toutes les perfections. Elle ne peut pas aller plus loin 

par elle-même en ce qui concerne les choses divines. Car notre intelligence est "finie", c'est-à-dire limitée ; tandis que Dieu est "infini". On 
appelle toutes ces vérités qui nous dépassent : des mystères. 
Le Mystère n'est pas un mur où l'intelligence se brise : C'est un océan où l'intelligence se perd.. " (Gustave Thibon) 

Le Mystère me rassure, car il est la marque de Dieu. " (Ch. Nicolle) 

Où que j'étende les bras, je nage dans la splendeur de Dieu ! " (Paul Claudel) 

 

 
EXPLICATION sur la notion de mystère... 
 

A.- En eux-mêmes, les mystères ne sont pas contraires à la raison ; mais ils la dépassent. Ils sont hors de la capacité de notre 
intelligence. De même que les étoiles sont hors de la portée de notre œil par rapport à ce qui les constitue intimement. Mais Dieu nous a 
révélé, c'est-à-dire fait connaître de diverses façons, certaines réalités. C'est pour nous une garantie qui fait naître la certitude la plus 
absolue sur ces réalités. Car Dieu ne peut ni se tromper, ni nous tromper. 

B.- Nous devons donc croire, c'est-à-dire tenir pour vraies, ces vérités révélées. Nous le devons parce que nous pouvons vérifier qu'elles 
ont été vraiment révélées par Dieu. C'est le but d'une science qui ne fait appel qu'au raisonnement de l'intelligence, sans faire intervenir la 
Foi. On appelle cette science : l' "apologétique". 

C.- Les principaux mystères de la Religion révélée par Dieu sont : 
• Le Mystère de la Sainte Trinité : Un seul Dieu en trois Personnes égales et distinctes.  

• Le Mystère de l' Incarnation : Dieu se faisant homme en s'ajoutant une nature humaine en la Vierge Marie. 

• Le Mystère de la Rédemption: Dieu-fait-homme et nous rachetant de nos péchés par Sa vie de perfection et de sacrifices, se 
terminant par celui de la Croix, puis par sa Résurrection glorieuse. 

 

 
LE MYSTERE DE LA SAINTE TRINITE 
 

A .- Le Mystère de la Sainte Trinité nous révèle qu'en Dieu il n'y a qu' une seule nature : la nature 

divine, mais qu'il y a trois "Personnes" : Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

N.B. Précisons tout de suite ici que le mot "Personnes" utilisé pour Dieu ne peut pas signifier 

exactement ce que, pour nous, nous entendons par ce mot. Sinon il faudrait considérer qu'il existe 

trois Dieux, alors qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ce mot est utilisé ici parce qu'il est celui qui se 

rapproche le plus de la distinction qui est à faire entre les trois grandes "richesses personnifiées" 

que l'on constate en Dieu. 

 

B .- Pour se faire une certaine idée du genre de distinction à établir entre l'unité de nature en Dieu, 

par rapport à la trinité des "personnes", on peut prendre l'exemple suivant : On ne peut pas dire, en 

parlant d'un bloc de pierre : sa largeur constitue un bloc, sa longueur constitue un autre bloc, et 

ainsi de sa hauteur ; car, s'il y a bien là trois dimensions, il n'y a cependant qu'un seul et même bloc. 

Ou encore cet autre exemple : De même que dans le soleil on peut considérer séparément sa forme, 

sa luminosité, puis sa température ; cela ne fait pas pour autant trois soleils ! 

De même la figure géométrique du triangle équilatéral constitué de trois côtés et de trois angles absolument égaux, mais ne 

réalisant qu'un seul triangle. 

De même en Dieu : s'il y a bien trois Personnes, il n'y a qu'une seule nature divine. 

 

C .- Cette distinction entre les mots nature et personne n'est pas contradictoire. Car on ne dit pas qu'en un seul Dieu se 

trouvent trois Dieux. Mais quand on dit une seule nature en trois personnes, on emploie des mots qui signifient des réalités 

différentes. Le mot nature est, en effet, un mot abstrait employé pour désigner ce qui constitue la caractéristique d'un être. 



Par exemple, la nature du poisson, c'est de nager ; la nature d'un oiseau, c'est de voler ; etc... Le mot personne, de son côté, 

signifie autre chose que la nature d'un être. Il désigne quelqu'un doué de raison. 

Puisque ces mots sont différents de signification, il n'est pas plus absurde de dire trois Personnes divines en un unique Dieu, 

que de dire, par exemple : cinq doigts dans une main... 

 

D.- Avec Saint Augustin, nous pouvons dire que se vit en Dieu une "Vie familiale" au sein des 

trois "Personnes" divines : Dieu "le Père" Se pense et Se contemple tel qu'Il est. Il est net alors 

que cette expression de Dieu procède de Lui même ; elle est engendrée par Lui. C'est cette 

expression divine personnifiée que l'on appelle "le Fils". On l'appelle aussi couramment "le 

Verbe". 

N.B. En effet, en ce qui nous concerne, nous appelons "verbe" la parole humaine. Celle-ci est 

l'expression fidèle de son auteur, de sa pensée intime, de ce qui le distingue d'une autre 

personne. Voilà sans doute pourquoi la théologie emploie plusieurs expressions prises dans 

notre langage courant, afin que nous puissions nous faire une idée la plus rapprochante qui soit 

de la réalité de ce que Jésus nous a déclaré concernant les Trois Personnes divines en l'unique Dieu. 

Et St. Augustin poursuit son raisonnement en indiquant que Dieu se considérant ainsi tel qu'Il est, ne peut pas ne pas 

S'apprécier et S'aimer, puisqu'Il est la Perfection-même.. Et cet échange d'amour entre Dieu et sa propre expression 

personnifiée est ce que l'on nomme "le Saint-Esprit" qui procède à la fois du Père et du Fils. 

 

E .- Les Trois Personnes divines sont égales en toutes choses  

Le "Père", qui est infini dans ses perfections, Se voit tel qu'Il est. Donc, le "Fils" qui est à son image, est infini comme Lui. 

Le "Père" et le "Fils" s'aiment tels qu'Ils sont ; donc, le "Saint-Esprit", qui est leur amour réciproque, est infini comme eux. 

De même : le "Père" Se voyant éternellement, le "Fils" est tout-aussi éternel que Lui Et le "Père" et le "Fils" S'aimant 

éternellement, le "Saint-Esprit" est également éternel. Les Trois Personnes divines ont donc les mêmes perfections. 

 

F.- Comme conséquence, nous disons que ce que fait chaque Personne divine est l'œuvre commune des Trois. Cependant, 

par appropriation (selon une manière de parler), on attribue plus spécialement à la "Personne" du Père, toutes les œuvres 

concernant la Création. A la "Personne" du Fils, les œuvres concernant tout spécialement la Rédemption. A la "Personne" du 

Saint-Esprit, les œuvres de l'Amour divin et donc la sanctification des âmes bien disposées. 

Mais toutes ces œuvres ont pour unique auteur : Dieu. 

 

G.- C'est Notre-Seigneur Jésus-Christ qui nous a fait connaître le Mystère de la Sainte Trinité : Il S'est présenté sur terre 

comme étant le " Fils de Dieu ", nous parlant au nom du "Père et de l'Esprit-Saint". C'est ainsi qu'Il disait : "Mon Père et Moi 

ne sommes qu'Un" ; ou encore : "Allez ! Enseignez toutes les nations ; puis, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit". 

Mais déjà avant la prédication de Jésus, au moment de son baptême de pénitence par Jean-Baptiste, la "voix" du Père se fit 

entendre à tous les assistants en déclarant : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en Qui J'ai mis toutes mes complaisances". Et 

l'Esprit-Saint se manifesta sous une forme visible, semblable à celle d'une colombe. 

 

Prière de la Bienheureuse Sœur Elisabeth de la Trinité
 

O mon Dieu, Trinité que j'adore, aidez-moi à m'oublier 

entièrement pour m'établir en vous, immobile et paisible 

comme si déjà mon âme était dans l'éternité. Que rien ne 

puisse troubler ma paix, ni me faire sortir de vous, ô mon 

Immuable, mais que chaque minute m'emporte plus loin 

dans la profondeur de votre Mystère. Pacifiez mon âme, 

faites-en votre ciel, votre demeure aimée et le lieu de votre 

repos. Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là 

tout entière, tout éveillée en ma foi, tout adorante, toute 

livrée à votre Action créatrice. 
 

O mon Christ aimé crucifié par amour, je voudrais être une 

épouse pour votre Cœur, je voudrais vous couvrir de gloire, 

je voudrais vous aimer... jusqu'à en mourir ! Mais je sens 

mon impuissance et je vous demande de me « revêtir de 

vous même », d'identifier mon âme à tous les mouvements 

de votre âme, de me submerger, de m’envahir, de vous 

substituer à moi, afin que ma vie ne soit qu'un rayonnement 

de votre Vie. Venez en moi comme Adorateur, comme 

Réparateur et comme Sauveur. 
 

O Verbe éternel, Parole de mon Dieu, je veux passer ma vie 

à vous écouter, je veux me faire tout enseignable, afin 

d'apprendre tout de vous. Puis, à 

travers toutes les nuits, tous les vides, 

toutes les impuissances, je veux vous 

fixer toujours et demeurer sous votre 

grande lumière; ô mon Astre aimé, 

fascinez-moi pour que je ne puisse 

plus sortir de votre rayonnement. 
 

O Feu consumant, Esprit d'amour, « 

survenez en moi » afin qu'il se fasse 

en mon âme comme une incarnation 

du Verbe : que je Lui sois une 

humanité de surcroît en laquelle Il renouvelle tout son 

Mystère. Et vous, ô Père, penchez-vous vers votre pauvre 

petite créature, « couvrez-la de votre ombre », ne voyez en 

elle que le « Bien-Aimé en lequel vous avez mis toutes vos 

complaisances ». 
 

O mes Trois, mon Tout, ma Béatitude, Solitude infinie, 

Immensité où je me perds, je me livre à vous comme une 

proie. Ensevelissez-vous en moi pour que je m'ensevelisse 

en vous, en attendant d'aller contempler en votre lumière 

l'abîme de vos grandeurs. 



 

!

!

Dimanche 10 JUIN 2012 
 

FÊTE-DIEU 
                                                                                                          
  

« Jésus parcourait toute la Galilée, (…), 
guérissant toute maladie et toute langueur 
parmi le peuple » Mt V, 23 

 

10 h 30 : Messe solennelle  

    en l’église de Saint Nom 
 

11 h 30 : Grande procession  

   du Saint Sacrement   

 

FÊTE PAROISSIALE 

 

Puis, pour clore l’année pastorale : à partir de 12 h 30. 

pique-nique tiré du sac, Jeux divers.  
A Feucherolles (en face de la pépinière « Euvé »)  

 

P.S: La procession partira de l’église de St Nom, 
empruntera la nouvelle piste cyclable qui va vers 
Feucherolles pour nous conduire à un reposoir dans un 
terrain mis à notre disposition et aménagé par le Groupe 
Scout Unitaires de France de la paroisse.  Pour les 
personnes ne pouvant pas marcher une navette partira de 
l’église de St Nom à l’issue de la messe. 
!

!

!



A PROPOS DE LA FETE-DIEU 
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Dès sa plus tendre enfance, Julienne 

avait eu une admirable dévotion 

envers le sacrement de l’Eucharistie; 

Dieu la préparait, à son insu, à la 

mission qu’Il devait lui confier. Un 

jour de l’année 1208, comme Julienne 

se mettait en oraison, elle aperçut un 

astre semblable à la lune dans son 

plein, mais avec une échancrure. La 

même vision continua à se présenter à 

ses regards tous les jours. Craignant 

d’être victime d’une illusion 

diabolique, elle supplia le divin Maître 

de l’éclairer. 
 

Notre-Seigneur lui révéla deux ans 

plus tard: “La lune représente 
l’Église, et l’échancrure signifie le 
manque d’une solennité dont Je désire l’institution. 
Pour réveiller la foi des populations et pour le bien 
spirituel de Mes élus, Je veux qu’une fête spéciale soit 
établie en l’honneur du sacrement de Mon Corps et de 
Mon Sang. Cette fête aura une solennité que ne peut avoir 
le Jeudi-Saint déjà occupé par la mémoire de Ma Passion. 
C’est toi que Je charge de t’occuper la première de cette 
fête et de faire connaître la nécessité de l’établir. C’est toi 
qui commenceras, et des personnes humbles 
continueront.” 
 

Notre Seigneur a tout dit dans cette révélation, en termes clairs 

et concis: 

1) il manque une solennité en l’honneur de l’Eucharistie 

L’Eucharistie est un sacrement qui contient réellement le 

corps, le sang, l’âme et la divinité de Jésus-Christ sous les 

apparences du pain et du vin. 

Jésus-Christ a institué le sacrement de l’Eucharistie le Jeudi 

saint. Le Jeudi saint étant la veille de la mort de Christ, nous 

commémorons plutôt sa Passion, le rachat des péchés, lors de 

la semaine sainte qui précède Pâques. 

Lors du Jeudi Saint notre regard est plus axé sur l’institution 

du sacerdoce et de son rôle dans la rédemption. 

Lors de la fête-Dieu, nous rendons un culte à Jésus-hostie; 

Jésus vraiment présent sous les espèces du pain et du vin 

consacrés. Notre esprit est tout entier tourné vers cet aspect de 

l’Eucharistie. 

L’Eucharistie, le fait que Jésus reste présent au milieu de nous 

sous une forme cachée, est un grand don de Dieu. Nous 

devons L’en remercier et Le glorifier. Et une procession est 

une expression à la fois de gratitude et de mise à l’honneur. 

Nous ne pouvons solenniser la Fête-Dieu mieux qu’en 

organisant une procession. 

2) pour réveiller la Foi 
Si déjà en 1208 la Foi était endormie, qu’en est-il aujourd’hui? 

Nous n’allons pas nous lamenter sur la Foi dans le monde 

moderne; il faut agir. 

De nouveau, une procession est un excellent moyen pour 

affermir la Foi d’un peuple. 

Pour les personnes du cortège, il faut une Foi qui va au delà 

du respect humain. Il faut oser s’afficher comme catholique 

et être prêt à supporter le regard des badauds (qu’ils soient 

railleurs, indifférents ou bienveillants). Jésus est mort sur la 

croix pour nos péchés, sous les insultes et les crachats et nous, 

nous ne saurions même pas montrer simplement dans la rue 

que nous aimons Jésus? 

Pour les personnes qui voient passer le cortège cela réveillera 

peut-être une étincelle de Foi. Il arrive même que des 

athées(soit disant) se signent lors du passage du Saint 

Sacrement. Pour les catholiques tièdes (croyants non 

pratiquants), la procession leur rappelle leurs devoirs de 

chrétiens et le fait que même s’ils n’y pensent que rarement, 

Jésus est présent dans nos Tabernacles. 
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Chers frères et sœurs, 
comme chaque année, au 
terme de la Messe, se 
déroulera la traditionnelle 
procession eucharistique et 
nous élèverons, à travers 
nos prières et nos chants, 
une imploration commune 
au Seigneur présent dans 
l'hostie consacrée.  
Nous lui dirons au nom de 
toute la Ville:  reste avec nous Jésus, fais-nous don de ta 
personne et donne-nous le pain qui nous nourrit pour la 
vie éternelle!  
Libère ce monde du poison du mal, de la violence et de 
la haine qui empoisonne les consciences, purifie-le par la 
puissance de ton amour miséricordieux.  
Et toi, Marie, qui as été femme "eucharistique" toute ta 
vie durant, aide-nous à marcher unis vers l'objectif 
céleste, nourris par le Corps et par le Sang du Christ, 

pain de vie éternelle et remède de l'immortalité divin.
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