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Divinité une et trine 
       Le premier dimanche après la Pentecôte, les chrétiens célèbrent l’unicité de Dieu mais aussi le 
mystère d’un Dieu Amour. Un seul Dieu en trois personnes : Père, Fils et Saint-Esprit. Telle est la 
formule en laquelle se résume le mystère de ce Dieu à la fois proche et lointain que nous a 
annoncé par sa vie et son enseignement Jésus, le Fils. « Allez donc ! De toutes les nations faites 
des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », dit-il à ses disciples. C’est 
donc au nom de ces trois personnes divines que les premiers chrétiens ont annoncé la Bonne 
Nouvelle et baptisé de nouveaux croyants. Cependant, croire en un Dieu unique et en trois 
personnes, c’est tout de même un étrange mystère. Et ce d’autant plus que le mot trinité 
n’apparaît pas dans le vocabulaire biblique.  

 

     
   En tout cas, Jésus nous fait découvrir le visage de Dieu dans trois personnes distinctes que 
l’amour partagé rassemble dans une unité si forte qu’on peut affirmer qu’il n’y a qu’un seul Dieu, 
mais pas un Dieu seul. En Dieu trois est égal à un. Il est difficile pour nous qui vivons dans une 
époque régie par la logique calculatoire de comprendre ce mystère. Et ce n’est pas la puissance de 
nos instruments de calcul qui nous permettra d’en dire quelque chose de vrai. Il nous faut entrer 
dans une autre démarche qui est celle de l’humilité dans la foi : humilité qui passe par une 
conversion de notre intelligence si sûre d’elle-même. Car le mystère de Dieu ne s’ouvre qu’aux 
humbles de cœur. 
 

Père Albert BASSAKININA 
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Vie de la paroisse 
 
 
 
 

 Samedi 29 mai Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
 

 Dimanche 30 La Sainte Trinité 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
9 h 30, à la cathédrale (premières communions) 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à l’église Saint-Pierre (messe paroissiale) 
11 h, à la cathédrale (premières communions) 
11 h, au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 31  La Visitation de la Vierge Marie 
 

 Mardi 1er juin Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 
 

 Jeudi 3 Messes→ 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
18 h, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 

 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 4 Messe→ 18 h, à l’église Saint-Étienne 

 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 16 h à 18 h 
 

 Samedi 5 Messe dominicale, à 18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des Montôts 
 

 Dimanche 6 Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, à l’Espace Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
11 h, au monastère de La Visitation 
 

Autres messes quotidiennes en semaine  
8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette. 

À SAVOIR, À NOTER… 

 École de prière estivale.- L’EPJ (École de prière jeunes), pour les 7/18 ans, aura lieu du dimanche 11 au 
samedi  17 juillet prochain  à l'Espace Bernadette ; sept jours pour grandir dans la foi avec plein d'animations 
pour des vacances inoubliables.  
Renseignements et inscriptions avant le 15 juin : Bénédicte Charrier, 06 15 93 56 20  
ou pastorale.collegiens@nievre.catholique.fr 

 Laudato Si’.- Pour découvrir ou redécouvrir l’appel à la conversion écologique du pape, réfléchir, 
dialoguer, se mettre en chemin, construire l’avenir de la planète… les sœurs du Carmel organisent un 
diaporama sur Laudato Si’, ouvert à tous, samedi 5 juin, à 15 h 30, dans la chapelle du Carmel, suivi des 
vêpres, à 17 h. 
 

 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée 
L’Espérance, rue du cloître Saint-Cyr. À partir du 31 mai, les horaires changent et l’adoration sera ouverte du 
lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le dimanche, de 13 h à 19 h. Inscription et contact au 06 47 84 85 92. 

 Méditation du chapelet.- La méditation du chapelet à la grotte du sanctuaire Sainte-Bernadette se 
poursuit tous les jeudis, à 18 h. 
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