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De la Trinité à la Fête-Dieu...  
 

Dans le Catéchisme de l!Eglise Catholique, on peut lire au sujet de la Pentecôte : Nous avons vu la vraie Lumière, 
nous avons reçu l!Esprit céleste, nous avons trouvé la vraie foi : nous adorons la Trinité indivisible car c!est elle qui 
nous a sauvés. 
Ayant célébré la Pentecôte Dimanche dernier, il est donc dans la logique spirituelle des choses que l!on célèbre d!une 

façon plus accentuée que d!ordinaire le mystère de la Sainte Trinité. 

Comme le précise encore le Catéchisme, Dès l!origine, l!Église apostolique a exprimé et transmis sa propre foi en des 
formules brèves et normatives pour tous. On appelle ces synthèses de la foi " professions de foi " ou Credo, lesquelles 

énoncent les vérités dans lesquelles nous croyons selon leur référence aux trois personnes de la Sainte Trinité.  Or 

dans le Credo, on ne trouve aucune mention de ce qui est pourtant le « grand mystère de la foi », à savoir l!Eucharistie. 
Une simple raison historique l!explique : lors de la rédaction des Credo la foi dans l!Eucharistie ne posait aucun 

problème ! Il faudra attendre un certain Béranger de Tours (XI°siècle) puis le protestantisme pour remettre en cause la 

foi séculaire de l!Eglise en l!Eucharistie. 

Mais comme l!a écrit le Bienheureux Paul VI dans une encyclique : Mystère de foi, don accordé à l'Eglise, par son 
Epoux, en gage de son immense amour, l'Eucharistie a toujours été religieusement gardée par l'Eglise Catholique 
comme un trésor du plus haut prix et a fait l'objet de sa part, au IIe Concile du Vatican, d'une nouvelle et solennelle 
profession de foi et de culte. Voilà pourquoi la liturgie, faisant d!ailleurs sienne une demande expresse de Notre 

Seigneur à Ste Julienne de Brioude, nous fera célébrer dimanche prochain la Fête-Dieu. 

Que cette semaine nous aide donc à préparer nos âmes et notre paroisse à fêter ce qui est au cœur de notre foi 

catholique, parce que source et sommet de la vie chrétienne (Vatican II) : l!Eucharistie.  

[Et à ce propos : un grand merci d!avance à tous ceux et celles qui prêteront main forte pour cette journée qui sera aussi fête paroissiale !] 
Père BONNET+ curé 

**************

Adoration du St Sacrement: vendredi 05/06 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, CM 1 et CM2 inscrits le mardi, à 16h00 et pour ceux inscrits le mercredi, à 13h30. Pour les 

6° : mardi 02/06 et pour les 4° vendredi 05/06, à 17h30 à la salle St Joseph.  

Préinscription pour la rentrée KT : Eveil à la foi : GS à CE1, primaire : CE2 à CM2 (1ère Communion) et collège : 6è à 3è (profession de 

foi, confirmation) : mardi 2 juin de 17h à 17h30  & mercredi 3 juin de 13h30 à 14h45 au presbytère de St Nom. [La fiche d'inscription 

peut se remplir à l’avance elle se trouve en pièce jointe du prochain mail d'informations sur ce sujet aux parents] 
 

MCR : réunion du mouvement des chrétiens retraités le 03/06 à 15h30 chez Mona Bonhomme à Chavenay. 
 

 

* 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 (les scouts 

mettront à disposition un feu pour les grillades) jeux .. [Seule messe sur la paroisse ce jour là] 
Pensez à apporter des fleurs jaunes et des blanches samedi matin afin de fleurir l!église ! c!est un jour de grande fête 

en l!honneur de Jésus en sa présence eucharistique « parmi nous » ! 

Pensez à apporter des pétales de fleurs pour la procession... 

Des navettes seront à votre disposition sur le parvis de l!église pour : réceptionner et apporter au lieu du repas vos sacs 

de pique-nique chacun apportant un plat salé et un plat sucré ainsi qu!une boisson à partager . véhiculer ceux qui ne 

peuvent pas marcher et raccompagner les chauffeurs dans l!après midi à leur véhicule ---> Pour faciliter l!organisation, 
veillez à arriver un peu avant 10h 30 afin de charger les coffres. 
 

N’oubliez pas de noter dans vos agendas : 
* Samedi 13 juin. A 20h45 à l’église de St Nom : Concert de la Pavane Mozart : Missa brevis et solemnis in C  &Requiem  

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

et aumônier du groupe SUF (Inscriptions, infos, etc.. contacter le 0603434267 ou paroissestnom@gmail.com). [Attention il n’y aura pas de 

messe à 18h 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 messe unique 
dimanche prochain 07/06 à 10h30

Lundi 01/06 09h00 St Nom St Justin Messe pr Vocations Sacerdotales 

Mardi 02/06 (*) 09h00 St Nom De la Férie Messe pr Blandine Germain 

Mercredi 03/06 18h30 St Nom St Charles Lwanga, les Martyrs ougandais Messe pr Ames du Purgatoire 

Jeudi 04/06 18h30 Chavenay Ste Clotilde Messe pr Isabelle Sahli 

Vendredi 05/06 09h00 St Nom St Boniface  Messe pr Raymonde Thomas 

Samedi 06/06 09h00 St Nom Mémoire Bienheureuse Vierge Marie Messe pr Florence Borens 

Dimanche 07/06 10h30 St Nom Solennité du Saint Sacrement Messe pr Margaux Baudin 

Lundi 08/06 9h00 St Nom De la Férie Messe pr les Ames du Prugatoire 



 

 

A propos de la procession de la Fête-Dieu de dimanche prochain.... 
 

31 mai, fête de la Visitation : Marie, première procession 

eucharistique ! 
Benoit XVI, d'après la méditation à la Grotte de Lourdes dans les Jardins du Vatican, 31.5.2005 

 

Vierge Marie, 
Femme du silence et de l'écoute, Femme eucharistique, par Ton attitude intérieure : depuis 
l'Annonciation, lorsque Tu fis le don de Toi-même pour l'Incarnation du Verbe de Dieu, jusqu'à la 
Croix et la Résurrection; 
"Femme eucharistique" au cours de la période qui a suivi la Pentecôte, lorsque tu reçus dans le 
Sacrement ce Corps que tu avais conçu et porté dans Ton sein.  
Marie Tu te rends chez sa cousine âgée Elisabeth, que tous disaient stérile et qui en revanche 
était parvenue au sixième mois d'une grossesse donnée par Dieu (cf. Lc 1, 36), alors que Tu portes 
dans Ton sein Jésus qui vient d'être conçu.  

Marie, Tu n'as pas peur, parce que Dieu est avec Toi, Dieu est en Toi.  
D'une certaine façon, nous pouvons dire que Ton voyage a été la première "procession eucharistique" de l'histoire.  
Marie, tabernacle vivant de Dieu fait chair, tu es l'arche de l'Alliance, dans laquelle le Seigneur a visité et racheté son peuple.  
La présence de Jésus te comble d'Esprit Saint.  
Quand tu entres dans la maison d'Elisabeth ta cousine, Ton salut déborde de grâce : Jean frémit dans le sein de sa mère, comme 
percevant la présence de Celui qu'il devra bientôt annoncer à Israël.  
Les fils exultent, les mères exultent. Cette rencontre imprégnée par la joie de l'Esprit, trouve son expression dans le chant du 
Magnificat.  
Vierge Marie, n'est-ce pas également la joie de l'Eglise, qui sans cesse accueille le Christ dans la Sainte Eucharistie et l'apporte 
dans le monde à travers le témoignage de la charité active, emplie de foi et d'espérance?  
Oui, donne-nous de comprendre et de vivre cela : accueillir Jésus et l'amener aux autres est la véritable joie du chrétien !  
Vierge Marie, Notre-Dame de la Visitation, nous désirons tant Te suivre et T'imiter. Donne-nous une âme profondément 
eucharistique, et toute notre vie pourra devenir un Magnificat. 
 

 

Repères d’histoire : 
 

Les processions du Saint Sacrement s!inspirent de 1 Roi 8, lorsque 
Salomon fit transporter l!Arche au Temple.  

Dès 675, on fit une procession du Saint Sacrement du Tabernacle. Ces 

processions du tabernacle étaient courantes et avaient lieu le 
dimanche ou pendant le Tridium au XIème siècle. 

La pratique courante de l!exposition du Saint Sacrement  date de la 

période de l!instauration de la Fête Dieu par le Pape Urbain IV en 1264 

et la procession, du Pape Jean XXII qui ordonna en 1318 de compléter 

la fête par une procession solennelle où le très Saint-Sacrement serait 
porté en triomphe.  

On fait ainsi une procession solennelle le jour de la Fête-Dieu pour 

sanctifier et bénir, par la présence de Jésus-Christ, les rues et les 

maisons de nos villes et de nos villages. Saint Thomas d'Aquin prépara 

les textes de la liturgie de cette fête (Lauda Sion Salvatorem et Pange 

Lingua Gloriosi, etc.) qui permettent aux fidèles une catéchèse simple 
et belle sur la Présence Réelle). 

« Si quelqu!un dit que, dans le Saint Sacrement de l!Eucharistie, le 
Christ, Fils de Dieu, ne doit pas être adoré d!un culte de latrie, même 
extérieur et que, en conséquence, il ne doit pas être vénéré par une 
célébration festive particulière, ni être porté solennellement en 
procession selon le rite et la coutume louables et universels de la 
Sainte Eglise, ni être proposé publiquement à l!adoration du peuple, 
ceux qui l!adorent étant des idolâtres : qu!il soit anathème. » (Concile de 
Trente, XIII session, 11 oct 1551) 

 

Pape François 
 
Dans le climat de sécularisation 

où vivent nos peuples, la  piété 

populaire continue à être une 

puissante confession du Dieu 

vivant  qui agit dans l’histoire et 

un canal de transmission de la foi.  

Le fait de marcher ensemble vers 
les sanctuaires et de participer à 
d’autres  manifestations de piété 
populaire, en amenant aussi les 
enfants ou en  invitant d’autres 
personnes, est en soi-même un 
geste évangélisateur par lequel le 
peuple chrétien s’évangélise lui-
même et accomplit la vocation 
missionnaire de l’Église. 05/05/2013 

 

 
 



 

 

Fresque appelée « La Dispute du saint sacrement » de Raphaël [Raffaello Sanzio] au Vatican. 
 

 
 

On y distingue comme plusieurs plans : 
 

1. Celui de la vision béatifique. Y ont accès les saints et les anges. 
Dieu est vu dans son essence, c’est-à-dire dans son être propre, mais aussi dans la Trinité de ses Personnes. 
À la 1ère Personne, le Père, est rattachée la création. Il tient le globe de l’univers d’une main et bénit de l’autre.  
À la 2ème Personne, le Fils, est rattachée l’œuvre de l’Incarnation et de la Rédemption. La présence de la Très Sainte Vierge Marie 
évoque son incarnation et celle de Saint Jean Baptiste montrant l’Agneau de Dieu la Rédemption.  
À la 3ème Personne, l’Esprit Saint, est rattachée l’œuvre sanctificatrice, la constitution de l’Église, l’Église du ciel dans laquelle habite 
l’Esprit-Saint, et l’Église de la terre vers laquelle Il vient tout en résidant dans le ciel. 
 
2. La Cour céleste qui est indiquée par quelques personnages choisis avec raison:  
Au premier plan : les deux princes de l’Église, st Pierre et st Paul. Tout à côté de saint Pierre, Adam, qui regarde Pierre. À côté de 
Paul, Abraham avec le couteau de son sacrifice qui regarde l’apôtre qui parle du sacrifice du Christ dans ses lettres. 
Puis il y a st Jean et saint Jacques, apôtres présents à la Transfiguration, au moment où la gloire du ciel a été annoncée. 
À côté de st Jean, il y a David, qui dans l’Ancien Testament a chanté par les psaumes qui annoncent l’Évangile. Son regard est 
tourné vers le Nouveau Testament.  
À côté de saint Jacques, Moïse parce qu’il a vu dès cette terre, lui aussi, la gloire de Dieu. 
Tout près du centre, dans le fond, nous avons 2 diacres : st Étienne représenté quand au moment de sa mort, il a vu les cieux 
ouverts ; et st Laurent qui continue à s’occuper des choses de la terre et montre les élus sur la terre. 
 
3. La cité céleste qui est dans cette lumière de gloire est séparée du monde d’ici-bas par une nuée qui est la nuée de la foi, habitée, 
par une multitude d’anges qui sont les anges gardiens. Ce sont des anges aussi qui nous présentent, au centre, les 4 Évangiles 
inspirés par l’Esprit Saint qui rayonne sur l’autel ou plus exactement sur l’Hostie. 
 
4. Au centre du tableau : la Sainte Eucharistie qui contient en elle, sous les voiles des saintes Espèces, la plénitude des 
mystères ; elle contient la Sainte Trinité d’une manière toute spéciale car du moment qu’une des Personnes est présente d’une 
manière particulière, les autres Personnes sont en elle et, avec elle, présentes. Dans la Sainte Eucharistie, la Trinité elle-même est 
présente d’une manière toute particulière, mode nouveau, auprès de nous. Toute notre foi est là ! 
 
5. Entourant l’Eucharistie, on voit st Jérôme plongé dans les Écritures tandis que le Pape st Damase lui indique le Mystère de Foi 
qui est dans l’Eucharistie.  À côté de lui, st Grégoire avec son livre des Morales. De l’autre côté, nous avons st Ambroise et st 
Augustin, les 2 autres des 4 docteurs latins. Derrière eux, nous avons st Thomas et st Bonaventure, théologiens de l’Eucharistie. 



 

 

Saint PASCAL BAYLON, franciscain, patron des Œuvres eucharistiques (1540-1592). 
 

Léon XIII : « parmi les saints dont la piété à l’égard du sublime Mystère de l’Eucharistie, a 

paru se manifester avec une ferveur plus ardent, Pascal Baylon tien le premier rang ». 
(28/11/1897) 
 

St Pascal Baylon est célèbre par sa dévotion à la Sainte Eucharistie ; il passait des 

heures entières devant le Tabernacle, et parfois on le voyait suspendu en l'air par 

l'effet du divin amour.  

Pendant la Messe de ses funérailles célébrées le cercueil ouvert, on vit ses yeux 

s'ouvrir deux fois, à l'élévation de l'hostie et du calice. 

De tous les miracles qui s!opèrent à son tombeau (A Villareal en Espagne), le plus curieux 

est le bruit qu'il fait entendre dans sa châsse pour rappeler le respect dû au Saint 

Sacrement.  Tantôt, c'est un Frère qui, oubliant de faire la génuflexion devant le 

tabernacle, entend un grand coup qui le corrige pour longtemps de ses distractions ! 

Tantôt ces coups se font entendre pour avertir les gardiens de l'église que la lampe 

du sanctuaire vient de s'éteindre. 

A ceux qui, niant la réalité du phénomène, se rendent à la chapelle dans l'intention de s'en moquer, Pascal 

répond parfois par des coups aussi forts qu'ils en ressortaient convaincus, comme dans le cas suivant :  

Deux religieux incrédules étaient venus devant le tombeau, avec le dessein de réfuter ce qu'ils considéraient 

comme une imposture. Ils parlaient à voix basse, mais assez fort toutefois pour qu'un fidèle puisse entendre 

leur conversion : - «Des coups qui proviennent d'une châsse, c'est impossible. - «Des fables, que tout cela 

!» - «Imaginations de bonnes femmes !» - «Une chose est certaine: depuis un bon moment que nous 

sommes ici, nous n'avons encore rien entendu», - «Peut-être avons-nous fait peur au saint ?»  

La fidèle en prière, ne pouvant en écouter davantage, s'adressa au bienheureux en ces termes: «Je vous en 

supplie, saint Pascal, pour convaincre ces mécréants, frappez fort !»  

Aussitôt, un fracas assourdissant, parti de la châsse, fit trembler l'église et jeta les deux religieux dans un 

grand effroi. La dame s'avança vers eux, leur fit part de la prière qu'elle venait de faire au saint; alors, se 

prosternant devant le tombeau, ils furent soudain animés d'un repentir sincère, et devinrent par la suite, les 

plus zélés propagateurs du prodige.  

 
 

 


