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De la Pentecôte à la Trinité...  
 

Lorsque l!on demande à des adultes baptisés qui se disent donc catholiques : « qu!est ce que la 

Pentecôte ? », il arrive que la seule réponse soit : un lundi !!...  

Et si l!on s!aventure à demander ensuite « qui est l!Esprit Saint ? »... un silence ou une expression du visage 

qui marque une certaine perplexité sont les seules réponses... 

Quand ensuite on poursuit en interrogeant - mais quelle audace me direz-vous ! – en disant : « Et la Trinité, 

cela vous dit quelque chose ? », on a pour effet de voir évoquer la ville du même nom sur Mer ou se 

dessiner la même expression du visage que pour la réponse à la question précédente ... 

Bref, les solennités de ce Dimanche ne sont pas de trop pour approfondir ce qui est pourtant au cœur de 

notre foi chrétienne afin de savoir en témoigner... 

Puisse l!Esprit Saint avec ses dons d!intelligence, de science et de piété nous aider à profiter de cette 

semaine pour, avec entre autres les pages qui suivent, approfondir notre foi, sans oublier de prier. 

Qu!ainsi nous rendions gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit pour.... les siècles des siècles...  

Et oui, c!est dans ce mystère que nous serons plongés éternellement pour notre plus grand bonheur ! 

Père BONNET+ curé 
***************

 

Seront baptisés: Hugo MAUREL, le 30/05 à 10h45, et Etienne RAULIN, le 31/05 à 12h15 en l’église de St Nom. 
 

Feront leur première communion : Vincent PREHAC et Maider HERMESSE le 30/05 en l’église de St Nom. 
 

Adoration du St Sacrement: vendredi 29/05 de 9h30 à 12h 00 (St Nom). 
 

Chapelet : lundi, mardi après la messe de 9h00, et mercredi avant la messe de 18h30 en l’église de St Nom. 
 

Catéchisme : pour les enfants de CE2 et CM2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30.  

Pour les CM 1, Pèlerinage à la Rue du Bac mercredi 27/05 : Rdv à 8h30 sur le parking de l’église (apporter son pique-nique). 

Retour prévu à 16h30, sur le parking de l’église de St Nom.  

Pour les 5° : mardi 26/05 et pour les 3° vendredi 29/05,  à 17h30 à la salle St Joseph.  
 

EVEIL A LA FOI : samedi 30/05 de 10h30 à 11h30 à la maison paroissiale. Apporter cahier et crayons !  
 

Réunion pour la première Communion : dimanche 31/05 de 16h30 à 17h45, à la maison paroissiale, apporter le cahier. 
 

Net For God : jeudi 28/05 de 20h45 à 22h00 (maison paroissiale de St Nom). En lien avec la communauté du Chemin neuf, 

temps d’échange et de louange avec pour support une vidéo : Sr Faustine et Maximilien Kolbe, témoins de la Miséricorde. 
 

Sanctus Dominus : assemblée de prière et de louange le 28/05 à 20h15 en l’église St Pierre de Chavenay. 
 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas : 
 

* Mardi 2 juin à 20 h 30. Conférence de Maître Jacques Trémolet de Villers sur: « Sainte Jeanne d'Arc, sa personnalité, 
sa spiritualité, sa mission et l'actualité de son enseignement ». 
 

* Dimanche 7 juin : Fête-Dieu/Fête paroissiale : messe solennelle à 10h30 à St Nom, procession, pique nique, jeux... [Seule 

messe sur la paroisse ce jour là] 

* Dimanche 28 juin : après la messe de 11h00 repas autour du Père Bonnet pour le remercier des 9 ans passés parmi nous 

comme curé de la paroisse et aumônier du groupe SUF (Inscriptions, infos, etc.. contacter le 06 03 43 42 67 ou 

paroissestnom@gmail.com). [Attention il n’y aura pas de messe à 18 h ce dimanche 28 juin] 

 

 
Confessions :  
 ! Une demi-heure avant chaque 

messe de semaine 
 

(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la 
forme « extraordinaire » du missel Romain 
 
 
Attention, le Dimanche de Pentecôte 24 
mai, il n’y aura pas de messe à 18h00

Lundi 25/05 10h00 St Nom Lundi de Pentecôte Messe pr intention particulière 

Mardi 26/05 (*) 09h00 St Nom St Philippe de Néri Messe pr intention particulière 

Mercredi 27/05 18h30 St Nom De la Férie Messe pr intention particulière 

Jeudi 28/05 18h30 Chavenay St Germain Messe pr intention particulière 

Vendredi 29/05 09h00 St Nom De la Férie  Messe pr intention particulière 

Samedi 30/05 09h00 St Nom Ste Jeanne d’Arc Messe pr Anne Laure Bonnet 

Dimanche 31/05  09h30 Chavenay Solennité de la Sainte Trinité Messe pro Populo 

 11h00 St Nom ‘’ Messe pr Karen Gaugenot 

 18h00 StNom ‘’ Messe pr Ames du Purgatoire 

Lundi 1er/06 9h00 St Nom St Justin Messe pr  Vocations Sacerdotales 



 

 

QUI EST L’ESPRIT SAINT ? UN DES TROIS ? 
 

(Réponse publié sur le site Catholique.org) 

 
 
Qui est l’Esprit-Saint ? 

L’Esprit Saint un grand 
inconnu ? Un fantôme ? Le 
Saint-Esprit quelque chose de 
nébuleux sans grande 

importance ou inaccessible ? Découverte de quelqu’un qui 
nous est très proche !  
 

Mais qui est-il cet Esprit ? 
 

Nombreux sont ceux qui se sentent mal à l’aise lorsqu’on 

parle de l’Esprit Saint (ou du Saint-Esprit) : 
 

 - Pour certains, l’Esprit Saint est une force, une force 
divine, englobant tout et déterminant le cours des événements 
humains. 

 - D’autres conçoivent l’Esprit Saint non comme une force 
impersonnelle mais comme une personne, un agent envoyé 
par Dieu pour accomplir sa volonté, en quelque sorte un des 
anges principaux. 

-  Pour d’autres encore, l’Esprit est simplement un autre 
nom du seul vrai Dieu, un nom qui souligne sa nature 
invisible. 
En réalité, ces différentes façons de parler de l’Esprit Saint 
sont inexactes et enferme l’Esprit Saint dans nos propres 
pensées alors que le Saint-Esprit souffle où il veut. 
 
Un peu d’exégèse 
Le mot hébreu qui désigne l’Esprit Saint dans la Bible est 
rouâch, en grec !"#!µ$ / pne%ma, qui signifie très 
concrètement le souffle, ce qui est insufflé dans les poumons. 
Il ne s’agit donc pas, comme la traduction française (Saint-
Esprit) ou anglaise (Holy Ghost) pourraient le laisser 
entendre, d’un fantôme ou d’un esprit immatériel. 
 
Dans le livre de la Genèse, c’est l’esprit de Dieu qui plane 
comme un vent sur les eaux au commencement de la création 
(1:2), Dieu donne la vie à Adam en lui insufflant son haleine 
(2:7). L’esprit de Dieu inspire aux hommes la sagesse (p. ex. 

Genèse 41:38 ; Exode 31:3), la prophétie (p. ex. Nombres 11:25s ; Isaïe 61:1), 
des prouesses (p. ex. Juges 14:6), etc.  
 
L’expression ‘Esprit Saint’, rare dans l’Ancien Testament, 
fréquente dans le Nouveau, est utilisée dans le même sens. 
C’est par la puissance créatrice de l’Esprit Saint que Marie se 
trouve enceinte (Matthieu 1:18), que Jésus libère les hommes des 
démons (Matthieu 12:22 - 32) ; c’est l’Esprit qui donne aux chrétiens 
de dire ‘Jésus est Seigneur’ (1 Corinthiens 12:3). 

 
En réalité, c’est surtout là où Dieu touche le monde, et en 
particulier la vie humaine, que la Bible et l’Église parlent de 
l’esprit de Dieu ou de l’Esprit Saint.  
C’est pourquoi l’Esprit Saint est parfois appelé ‘le doigt de 
Dieu’. L’Esprit Saint transforme la vie humaine. La Bible en 
parle souvent. St Paul dit par exemple : ‘le fruit de l’Esprit est 
charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance 

dans les autres, douceur, maîtrise de soi’ (Galates 5:22 - 23).  

Quand nous voyons la charité, la paix, la bonté, etc. dans la 
vie de quelqu’un, nous voyons Dieu, l’Esprit Saint, qui le 
touche. 
 
Jésus promet l’Esprit Saint 
Avant sa mort, Jésus a promis que lui et le Père enverraient à 
ses disciples « une autre aide » (Jean 14:16 ;15 : 26).  
Le mot grec traduit par « aide » est PARAKLETOS. Ce mot 
peut vouloir dire un avocat ou un assistant pour des questions 
légales. Dans un contexte plus large, il signifie une personne 

qui donne encouragement, conseil et force. L’œuvre d’un 
aide est celle d’une personne. 
 

L’Esprit Saint est Dieu 
L’Esprit Saint n’est pas une simple aide, il est Dieu. 
L’Esprit Saint est Dieu de la même manière et au même 
niveau que le Père et le Fils (Consubstantiel, ndlr).  
Différentes références à l’Esprit Saint sont interchangeables 
avec celles faites à Dieu (Actes 5:3-4).  
L’Esprit Saint est associé au Père et au Fils sur la base d’une 
égalité (Matthieu 28:19). Il partage la 
même et unique divinité et possède 
les mêmes attributs que les autres 
membres de la Trinité tout en 
gardant des aspects spécifiques de 
sa propre personne. Il est le garant 
de l’unité au sein de la trinité, le lien 
d’amour et de communion étroite 
entre le Père et le Fils. Il est le Dieu 
qui agit, la personne qui atteste que 
la Parole vient du Père par le Fils. 
 

L’Esprit Saint est une personne 
Comme vous pouvez le constater, l’Esprit Saint est une 
personne. Il est Dieu. Cependant, il est distinct du Père et du 
Fils. Une division de responsabilité existe entre le Père, le Fils 
et l’Esprit. En quelque sorte, le rôle de l’Esprit Saint est celui 
d’un exécutif, de quelqu’un désigné pour exécuter les 
desseins de Dieu. 
 

L’Esprit Saint le grand oublié ? 
Il existe une certaine tension concernant le Saint-Esprit.  
Puisque Jésus-Christ est le centre de notre foi, nous pouvons 
facilement ignorer l’Esprit et le traiter comme s’il n’existait pas. 
Nous pouvons aussi aller à l’autre extrême et centraliser notre 
attention tellement sur lui que nous oublions que l’Esprit a été 
donné pour glorifier le Fils. Il est même possible d’essayer 
d’utiliser l’Esprit en attendant de lui ce qu’il n’a jamais dit qu’il 
ferait. 
En réalité tout est question d’équilibre. En effet, L’Esprit Saint 
ne va pas sans le Christ et le Père et vis versa. 
 

L’œuvre du Saint-Esprit 
Lorsque Dieu veut agir dans notre vie, il le fait par le Saint-
Esprit. Son œuvre principale consiste à transformer les 

croyants en l’image de Christ. Il enseigne, instruit et conduit 



 

 

dans la vérité (Jn 16:13-15). Il produit le fruit de l’Esprit dans notre 
vie (Gal. 5:22-23) et il accorde les dons et capacités spirituels 
pour le service du Royaume (1 Cor. 12:4, 7,11).  
Dans toute l’histoire du salut, l’Esprit Saint guide les hommes : 

 - A la création, il participe à la création du monde, en 
donnant la vie à ce que le Père et le Fils ont créé (Gn 1 et 2). 

 - Dans l’Ancien Testament, il choisit et équipe des hommes 
et des femmes pour le service de Dieu, en leur accordant 
différents dons. De plus, il inspire les paroles des prophètes et 
les Ecritures. 

 - Dans la vie de Jésus-Christ : l’Esprit Saint conçoit Jésus 
en Marie. Il l’oint en vue de l’accomplissement de son 
ministère en harmonie avec la volonté du Père. 

 - Dans la vie du croyant : c’est par l’œuvre intérieure de 
l’Esprit Saint que le croyant est sauvé et régénéré. Il sanctifie 
le croyant progressivement pour que sa vie devienne de plus 
en plus un reflet de l’amour de Dieu. 

 - Dans l’Eglise : à la Pentecôte l’Esprit est donné en 
abondance et d’une manière permanente à l’Eglise afin d’être 
fidèle à l’enseignement de Christ. 

 - Dans le monde : aujourd’hui, l’Esprit Saint suscite des 
hommes de paix et de bien partout dans le monde sans 
distinction de religion. 
 

Vivons de l’Esprit 
En somme, par son souffle, l’Esprit Saint nous fait entrer, 
vivre, communier à l’Amour même de Dieu.  
Toute la puissance d’aimer que les hommes ont pu déployer 
depuis le commencement des siècles (des parents pour leurs enfants, 

des mamans pour leur bébé, des fiancés et des gens mariés, ...), tout cela ne 
donne qu’une petite idée de l’Amour de l’Esprit Saint. 
Cet amour est en nous et pour nous.  
Est-ce que nous lui permettons d’agir ? N’ayons pas peur !  
Personne, mieux que l’Esprit Saint ne respecte notre liberté, 
sinon l’amour ne serait pas vrai, pas total. Dieu ne peut rien 
contre notre liberté. Il ne peut rien sans nous ... ni nous sans 
lui. Si je n’accepte pas de me laisser conduire là où il veut, 
rien ne se passera.  
Il faut donc lui dire : « Seigneur, viens brûler mon cœur 

au feu de ton amour ! ». C’est à nous de décider...

 

Pour aller plus loin à l’aide « du lapin bleu » !!! 
 

http://lapinbleu.over-blog.net/ 
 

Ac II, 13 : « D!autres disaient en riant, "Ils sont pleins de vin doux! » 

 
- Cette phrase est le jugement de ceux qui voient agir 

les apôtres, lorsqu'ils parlent en d'autres langues. 

Certains sont étonnés, d'autres se moquent. 

- Ici, le lapin est plutôt saoul. Visiblement, il a bu une 
bonne dose d’Esprit-Saint. (Pour les enfants, je signale qu’il 

ne faut surtout pas boire du White spirit, c’est dangereux et ce 

n’est pas de l’Esprit Saint en bouteille !) 

- On distingue 3 colombes et 7 cœurs (comme les 7 dons 

de l’Esprit qu’on trouve chez Isaïe au chapitre 11, versets 2 et 

suivants) 

- Le mouvement indique la légèreté. 

  

 Questions 
  

- Recevoir l’Esprit Saint ne veut pas dire qu’on devient nécessairement comme ça. On peut 
l’extérioriser de cette manière, ou d’une autre. Cela dit, quel jugement ai-je devant des 

chrétiens « tout fous » ? Les chrétiens « manche à balais » ne donnent peut-être pas plus 

envie de croire que les « tout fous » 

- Le white-spirit (esprit blanc ?) est utilisé pour dissoudre la peinture, le vernis et l’encre 

d’imprimerie (donc des trucs bien costauds). L’Esprit-Saint ne dissout-il pas le vernis 

superficiel de notre vie, pour aller plus en profondeur ? Quel est mon vernis ? Combien de 
couches a-t-il ? Et si on l’enlève, je risque d’être moins protégé… mais tellement plus 

authentique ! Je brillerai moins, mais j’aurai ma couleur naturelle.  

Quel est l'intérêt de se blinder ? Est-ce que j'apprécie les personnes blindées, hermétiques ? 
Pourquoi ? 

Si je me blinde, en quoi est ce que je vais me dénaturer. 



 

 

Prière de la Bienheureuse Elisabeth de la trinité. 

 

 

Au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 

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. 
O 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, 
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. 
Ainsi soit-il 

 
  

 


