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Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit … 

J’aime à lire mais aussi à parcourir le courrier des lecteurs des magazines chrétiens que nous recevons. Et 

là, je lis un monsieur s’affirmant chrétien pratiquant, catholique de tradition, et qui, sans sourciller, écrit que la 

Résurrection, la Trinité, etc., n’étaient que de vieilles conceptions qu’il faudrait dépoussiérer au plus vite tant 

l’Église n’est plus comprise, tant nous avons changé depuis les premiers siècles du Christianisme… et que nous 

devrions nous débarrasser de ces articles de foi incompréhensibles ! 
 

Non, nous ne pouvons pas brader notre Foi au nom d’un vocabulaire difficile, d’un rationalisme qui 

voudrait que tout soit accessible par notre propre expérience, par des démonstrations scientifiques. La Foi comporte 

en elle l’affirmation folle de ce Christ ressuscité, de ce Dieu Unique en Trois personnes.  
 

Oui, nous avons à faire bien des efforts de pédagogie, d’explication… Mais notre mise à jour n’est pas un 

changement de logiciel, mais une adaptation de notre langage pour mieux présenter au monde du XXI
ème 

siècle ce 

que sont les fondements de notre Foi, dont nous ne pouvons rien retirer tant nous serions sur le chemin qui a bien 

souvent tenté nos frères de l’Antiquité, l’hérésie. 
 

Alors, comment vivre ce mystère de la Sainte Trinité que nous fêtons ce dimanche ? Un premier pas ne 

serait-il pas de vivre pleinement ce « Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit » que nous proclamons à la fin d’une 

dizaine de notre chapelet ou de notre prière des psaumes ?  Une unique gloire pour un Dieu Unique qui, Seul, n’en 

est pas moins une relation d’Amour entre le Père et le Fils qui rejaillit sur l’ensemble de la Création par l’effusion 

de l’Esprit. Oui, nous croyons en un Dieu Unique qui s’est fait homme pour mieux nous faire vivre de sa relation 

d’amour, de don, d’accueil, de partage et de communication. « Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le 

sein du Père, c’est lui qui a fait connaître [Dieu] » (Jn 1, 18). Oui, nous croyons en un Dieu Unique qui nous fait 

don de son Esprit, cet Esprit présent à tous les commencements, de la Genèse avec la Création à la Pentecôte avec 

la naissance de l’Église, mais aussi dans nos vies, par les sacrements du baptême, de la confirmation ou de l’ordre, 

par ce souffle qui nous relie à Dieu et à son Église, qui nous pousse toujours plus loin dans l’Amour véritable.  
 

Cédric Caon, diacre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

Dimanche 22 mai 2016 

Fête de la S ainte Tr ini té  
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Homélie sur la Foi de saint Basile de Césarée 
 

 « Là est le Père, le Fils et le Saint-Esprit... Le Père est le principe de tout, la cause de l'être de ce qui est, la 

racine des vivants. Il est celui dont coulent la Source de la vie, la Sagesse, la Puissance, l'Image parfaitement 

semblable du Dieu invisible : le Fils engendré du Père, Verbe vivant, qui est Dieu, et tourné vers le Père (1Co 

1,24 ; He 1,3 ; Jn 1,1). Par ce nom de Fils, nous apprenons qu'il partage la même nature : il n'est pas créé par 

un ordre, mais il brille sans cesse à partir de sa substance, uni au Père de toute éternité, égal à lui en bonté, 

égal en puissance, partageant sa gloire... Et quand notre intelligence aura été purifiée des passions terrestres 

et qu'elle laisse de côté toute créature sensible, tel un poisson qui émerge des profondeurs à la surface, 

rendue à la pureté de sa création, elle verra alors l'Esprit Saint là où est le Fils et où est le Père. Cet Esprit, 

étant de même essence selon sa nature, possède lui aussi tous les biens : bonté, droiture, sainteté, vie... De 

même que brûler est lié au feu et resplendir à la lumière, ainsi on ne peut ôter à l'Esprit Saint le fait de 

sanctifier ou de faire vivre, pas plus que la bonté et la droiture. » 

. 
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●  Samedi 21 mai     MESSES 

 11 h  → Chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Espace Bernadette 
 18 h  → Eglise Saint-Pierre 
 

● Dimanche 22 mai – Fête de la Sainte Trinité   

     MESSES 

 10 h  → Espace Bernadette 
 11 h  → Cathédrale, avec confirmation de jeunes 

 18 h 30 → Chapelle de La Visitation 
 12 h 30 → Rencontre Foi et Lumière, à la Maison du diocèse 
 

●  Lundi 23 14 h   → Conseil de tutelle, à l’évêché 
 20 h 30  → Répétition de la chorale, 6, rue Abbé-Boutillier  
 

   

●  Mardi 24 20 h 30   → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de L'Espérance 
 

●  Mercredi 25 – Anniversaire de l’ordination épiscopale de Mgr Thierry Brac de la Perrière (2003)  
 

●  Jeudi 26 15 h 30 → Chapelet récité et médité, à  la chapelle Saint-Gildard 
 17 h  → Adoration du Saint-Sacrement, à  la chapelle de La Visitation 
 

●  Samedi 28 mai     MESSES 

 11 h  → Chapelle de La Visitation 
 11 h 45 → Espace Bernadette 
 18 h  → Eglise Saint-Pierre 
 

 10 h  → Baptême de quinze enfants en âge scolaire,  
     à l'église Saint-Pierre 
 17 h 30 → Marche fraternelle organisée par le Secours Catholique,  
     départ du Parc Roger-Salengro, à Nevers 
 

● Dimanche 29 mai – Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ   

     MESSES 

 10 h  → Espace Bernadette 
 11 h  → Cathédrale,  première communion des enfants de la paroisse  

     scolarisés à Sainte-Bernadette et Sainte-Julitte 

 11 h  → Messe à la chapelle Sainte-Thérèse 
 14 h 30  → Adoration du Saint-Sacrement, à la chapelle de La Visitation 

 18 h 30 → Messe à la chapelle de La Visitation 
      
 

 

 

 
 
            

 
  
  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

CETTE SEMAINE  

 

Ont rejoint la Maison du Père 

 

•  

•  

 

« Travailler est le propre de la personne 
humaine. Cela exprime sa dignité d’être créée à 
l’image de Dieu. » 

♦♦♦ 

« Le problème du travail est grave, à cause des 
taux élevés de chômage des jeunes, mais aussi 
de la question de la dignité du travail. » 

♦♦♦ 

 « Une vraie approche écologique sait prendre 
soin de l’environnement et de la justice, en 
écoutant le cri de la terre et le cri des pauvres. » 

 
 

 

Paroles  

de notre pape François,  

à méditer 
 

CETTE SEMAINE, 
 

A été baptisée 
Océane BESSE 

 

Ont rejoint la Maison du Père 
 

Jacques DUMAS 
Manolita GUGLIELMINOTTI 

Yvette GUILLON 
Remo SGUERZI 

  
 

« Afin de connaître Jésus Christ, Messie crucifié (1Co 2,2) » 
 

Pour qu’ils soient signes du Christ serviteurs et témoins de 
l’Espérance auprès des hommes, par l’imposition des mains et le 
don du Saint-Esprit, Mgr  Thierry Brac de la Perrière, évêque du 
diocèse de Nevers, en présence de Mgr K.S. Arockiasamy, du 
diocèse de Dindigul (Inde), ordonnera diacres en vue du 
presbytérat,  

James Charles Santhiyagu, pour le diocèse  de Dindigul,  
et Arockiadoss Velanganni 

 

•  le dimanche 19 juin, à 16 h,  
à la cathédrale Saint-Cyr et Sainte-Julitte de Nevers 

 

Pour le repas après l’ordination, à la Maison du diocèse, les 
paroissiens de Nevers-Centre sont  invités, à préparer un plat de 
leur choix, à partager.  
 

Pour le bon déroulement de ce moment festif, contacter : 

Michel-Éric Jacquier,    06 31 84 07 79.  

  michel-eric.jacquier@nievre.catholique.fr  
 

 

 Du mardi au samedi, à 17 h 30, venez vivre, 

suivant votre disponibilité, les Vêpres, l’Adoration 

eucharistique,  le partage de la Parole,  la prière mariale.   Et 

un prêtre, si vous le désirez, sera à votre écoute, dès 16 h 30. 

 

 

ÉGLISE SAINT-PIERRE, 

ÉGLISE JUBILAIRE 
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