
 
DIEU       AMOUR 

Nous célébrons ce dimanche la fête de la 
Sainte Trinité. Nous, chrétiens, nous croyons en 
un Dieu qui est Père, Fils et Saint Esprit. Les plus 
anciens se rappellent peut-être des définitions du 
catéchisme que l'on apprenait par cœur. La 
petite Bernadette de Lourdes n'arrivait pas à 
réciter ce qui était écrit dans son livre. Après 
avoir longtemps hésité, elle a fini par dire : "Dieu, 
c'est quelqu'un qui nous aime". Manque de 
chance, ce n'était pas la bonne réponse 
qu'attendait la catéchiste. Et pourtant, c'est elle, 
la plus ignorante de Lourdes, qui avait donné la 
meilleure définition de Dieu. 

"Dieu c'est quelqu'un qui nous aime". 
Toute la Bible nous fait précisément découvrir ce 
Dieu qui est amour. Quelquefois, on entend dire : 
"Le bon Dieu t'a puni." Non, Dieu n'est pas 
quelqu'un qui punit. Les malheurs qui frappent 
notre monde ou nos familles ne sont pas une 
punition de Dieu. Nous avons été créés libres et 
responsables de notre vie ; si nous ne sommes 
pas raisonnables, il est normal que nous portions 
les conséquences de nos actes. Mais Dieu est 
toujours là pour nous rappeler que, malgré nos 
péchés, il continue à nous aimer. Alors rien ne 
peut l'empêcher de vouloir nous sauver. 

"Dieu c'est quelqu'un qui nous aime". 
Cette intuition lumineuse de la petite Bernadette 
de Lourdes rejoint toute l'histoire du peuple 
d'Israël. Les hébreux ont d'abord vécu 
l'expérience d'un Dieu libérateur qui les a fait 
passer de la terre d'esclavage vers la terre de 
liberté. Puis il leur a donné sa loi pour les 
conduire vers une libération plus spirituelle. Ils 
sortaient d'un milieu païen où l'on adorait toutes 
sortes de divinités. Ils découvrent le Dieu unique 
qui fait alliance avec eux. Ce Dieu passionné 
d'amour se met en colère quand son peuple se 
détourne de lui pour aller à sa perte. Mais à 
chaque fois, il lui envoie des prophètes pour le 
supplier de revenir à lui. 

Avec Jésus, nous franchissons une 
nouvelle étape. Il commence par nous faire 
découvrir que Dieu est son Père et notre Père. 
Quand Marie et Joseph le cherchent pendant 
trois jours, il leur dit : "C'est chez mon Père que 
je dois être." Si le Christ est venu dans le monde, 
c'est précisément pour nous conduire vers le 
Père. Il est "le chemin, la Vérité et la Vie". 

Pour nous révéler qui est Dieu, Jésus ne 
se contente pas de belles paroles. Il accueille 

avec amour tous ceux qui viennent à lui, les 
malades, les pécheurs, les exclus de toutes 
sortes. Il nous montre cet amour de Dieu à 
travers des gestes d'accueil, de guérison, de 
pardon. Et surtout, il donne sa vie sur la croix.  

Ainsi les disciples ont découvert 
progressivement le vrai Dieu. Jésus aurait voulu 
leur en dire plus, mais ils n'avaient pas la force de 
les porter. Mais il leur annonce qu'un autre 
prendra la relève : C'est l'Esprit Saint qui les 
conduira "vers la Vérité tout entière". C'est grâce 
à lui qu'ils pourront entrer dans l'intelligence des 
Écritures et témoigner des merveilles de Dieu 
auprès de tous ceux et celles qui ne le 
connaissent pas. L'Esprit Saint vient à nous pour 
répandre cet amour en nos cœurs. C'est lui qui 
nous rend capables d'aimer de plus en plus à la 
manière de Dieu. 

Bernadette n'arrivait pas à parler de 
Dieu avec son intelligence. Et pourtant c'est elle 
qui a été choisie pour transmettre des messages 
de la plus haute importance. La première chose 
qu'elle a apprise c'est le signe de croix, cette 
reconnaissance de Dieu qui est Père, Fils et Saint 
Esprit. 

C'est de cela que nous avons à 
témoigner dans ce monde si souvent imprégné 
d'égoïsme et de violence : Dieu est Amour. Mère 
Térésa allait vers les plus pauvres parmi les 
pauvres au nom même de cet amour. L'Esprit 
Saint nous pousse, nous aussi, à aller vers les 
autres pour leur révéler leur dignité de fils et 
filles de Dieu, créés à l'image de Dieu Père, Fils et 
Saint Esprit. Que ton Esprit, Seigneur, soit avec 
nous pour nous aider à accueillir cet amour qui 
vient de toi ; qu’il nous donne force et courage 
pour en être les témoins tout au long de notre 
vie ! 

                                           P.A.Blanc 
 

R a s s e m b l é s  
Lectures : Année C 
 
Proverbes 8,22-31- Psaume 8 – St Paul aux Romains 5,1-5 -  St Jean 16,12-15 
 
 

 
stbernard23@orange.fr 
 

LA SAINTE TRINITE 

Dimanche 16 juin 2019 n°43 
 

Temps d’accueil 
10h – 12 h mardi au samedi 

16 h – 18 h mardi au 
vendredi  

 

Visitez notre site 
 

 
Horaire des messes 

Samedi soir 
16h30 : Maison de 
retraite Mon Repos 

19 h 15 Ste Madeleine 
 

Dimanche 
  9 h 30  St Nicolas 
11 h 00 St Urbain 
18 h 00 St Nicolas 

Autres 
10 h 30 St Pantaléon 

(Polonais) 
10 h 30 St Rémy (forme 

extraordinaire rite romain) 
 

En semaine 
du lundi au samedi 

9 h St Urbain 
du mardi au vendredi 

18 h 15 St Nicolas 
Pour rencontrer un prêtre 

(accueil, confessions) 
 St Nicolas  

16 h - 18 h du mardi à 
vendredi 

16 h - 17 h 30 samedi  
 

    Intentions de 
messes 

Ste Madeleine 19h15 : 
Suzanne Privé 

St Nicolas – 9h30 : 
Didier Rivet et sa famille 

Marie Del Rio 
St Urbain 11h : 

   Famille. Milliez-Formont,  
  Joëlle Collet, Edouard 
Arnaud, Les âmes du 
Purgatoire, Pierre Marteaux, 
Anne et Jean-Marie Van 
Steenkiste , Michel et Janine 
Poivret 

St Nicolas-18h  
Jeannine Tisserant, 
Monique Brunelet, Pierre 
Monier 
  Baptême 

Charlotte Voinchet et 
Timothé Prautois  
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AGENDA PAROISSIAL 
Dimanche 16 Juin 

FETE DE LA SAINTE TRINITE 

11h : Messe de 1ère communion pour les 
enfants de la paroisse, à St Urbain  
18h :  Messe animée par les jeunes à 
saint Nicolas: 

Action de grâces 
Au terme de cette année scolaire, nous 
voulons rendre grâce en équipe 
pastorale pour tout ce que le Seigneur 
nous a permis de vivre cette année : les 
adorations de nuit chez les Clarisses, les 
belles célébrations, les écoles 
d’évangile, les temps forts 
d’évangélisation, les messes du Rorate, 
la naissance d’une équipe pour 
accompagner les funérailles… Le 
Seigneur fit pour nous des merveilles !  

Lundi 17 Juin 

20h : Projet Sant’Egidio/ La Cape au 68  
20h30  Adoration à la chapelle St Vincent 

Mardi 18 Juin 

19h (et non pas 18h30) -22h : 
Rencontre des équipes liturgiques, 
animateurs de chants, préparateurs, 
sacristains… de nos différentes églises. 
Tous ceux qui sont intéressés sont les 
bienvenus. Merci d’apporter un plat à 
partager.  

Vendredi 21 Juin 

21h à 22h : Dans le cadre de la fête de 
la musique, concert de louange sur le 
parvis de la cathédrale 

Samedi 22 Juin 

9h-12h : caté-2 au 68 
16h-19h : caté-collège au 68, rue 
Ambroise Cottet 
20h-23h : Nuit de la St Jean- prière et 
évangélisation à St Jean 

Dimanche 23 Juin 
Fête du Saint Sacrement 

Après la messe de 11h à la basilique St 
Urbain, nous serons rejoints par la 
communauté polonaise pour une 
procession du Saint Sacrement qui ira 
d’abord retrouver la communauté de St 
Rémy avant que nous allions tous 
ensemble chez nos sœurs Clarisses.  

Vendredi 28 Juin 

20h-23h : Nuit du Sacré-Coeur- prière 
et évangélisation à St Jean 

Samedi 29 Juin 

09h à 10h : Audition de Recrutement de 
garçons et de filles à partir de 8 ans 
pour rejoindre les Petits chanteurs de 
Champagne – Maîtrise de la Cathédrale.  
Les répétitions se déroulent chaque 
mardi de 16 h 45 à 17 h 45 et la 
participation n’implique pas la 
scolarisation à Saint Bernard, au Collège 
St-Bernard – 8 rue du Palais de Justice 
Contact : 03.25.73.03.28. ou 
accueil@saint-bernard-troyes.fr 

Dimanche 30  Juin 

Quête à l’issue des célébrations en 
faveur de l’Hospitalité de Champagne 

10h45 :  Messe d’au revoir au père 
Reinel Zapata, suivie d’un repas partagé 
au 68, rue A.Cottet. Chacun apporte un 
plat à partager. Si vous souhaitez faire 
un cadeau de départ au Père Reinel, 
mieux vaut des espèces ou un chèque à 
l’ordre de la Paroisse St Martin. Sa valise 
est déjà pleine !!  

Horaires d’été. Du dimanche 7 Juillet 
au dimanche 24 Août inclus :  Messes le 
samedi à 19h15 à la Madeleine, 
le dimanche, à 11h à St Jean 
19h à St Nicolas.  
Possibilité de rencontrer un prêtre et 
de se confesser à St Nicolas,  
En Juillet, les vendredis et samedis de 
16h à 18h,  
En Août, les jeudis, vendredis et 
samedis, de 16h à 18h.  
 

Comme il est bon de laisser le bon Dieu 
Maître de tout !. Sainte Léonie Aviat 

AGENDA DIOCESAIN 
 

Du 13 au 23  juin 

          Festival art & spiritualité 

Lundi 17 Juin 

20h30 : Concert Ici&au-delà, Maria 
Mirente, Paul Beynet, à Saint Nicolas 

Mardi 18 Juin 

20h30 : Chœur orthodoxe de la cathé-
drale St Alexandre-Nevski à St Urbain 

Jeudi 20 Juin 

18h30 : Concert Emilie Cunin et Yves 
Lancien à Saint Urbain 

20h30 : Concert « Petites histoires 
sacrées et profanes » à Ste Madeleine 

Vendredi 21 au dimanche 23 juin 

du 21 (20h) au 23 juin (14h) : "Révèle-
toi !", week-end pour les filles de 18 à 
35 ans s, avec comme thème : "Me 
laisser conduire par l'Esprit? "à la 
Maison-Mère des soeurs oblates,  4 rue 
des Terrasses. participation 35 €. 
Informations et inscriptions 
https://soeursoblatesdesfs-
jeunes.fr/revele-toi/   

Du 14 au 22  juillet 

École de Prière à Sainte-Maure pour les 
8 ans à 18 ans dans l'année. Contact : 
https://www.lecep.net/ 
 ou 06 87 09 08 15 

Du 15 au 19  juillet 

Journées salésiennes : d’un François (de 
Sales) à l’autres (pape), les jeunes aujour-
d’hui ! à NDI.  Renseign. et inscriptions tel 
06 37 76 78 93 associationres69@yahoo.fr 

Du 2 au 11 août  

Camp des jeunes (11-24 ans) à Lourdes   
Infos : Père Yves 06.23.90.18.52 
Nicolas Ben Moussa 06.71.63.83.36 

Du 4 au 10 août 

Pélerinage diocésain à Lourdes  
     «Heureux vous les pauvres». 
Inscription dès maintenant. Contact : 
03.25.71.68.07 pele.troyes@gmail.com 

Du 23 au 27  septembre 

Pelerinage de prière pour les 
vocations : Sur les pas de Saint François 
de Sales de Thorens à Ars, accompagné 
par Mgr Marc STENGER et le père 
Bernard BAUSSAND. Inscriptions avant 
le 31 juillet. Renseignements et 
inscriptions : Service des pèlerinages. 
Tel : 03.25.71.68.07 – Port : 
06.49.02.29.69 pele.troyes@gmail.com 

Samedi 29 et Dimanche 
30 septembre 

Kermesse diocésaine 

Samedi 5 Octobre 

Rentrée diocésaine 
 « devenons disciples-missionnaires !» 

Les guides d’Europe (2 patrouilles) 
cherchent une cheftaine (avec ou sans 
expérience) Engagement : 1 WE / 2 
mois. Contact : 
groupe2emetroyes@gmail.com 
Disponible cet été ? leur camp est dans 
la Creuse  du 18/07 au 1/08  


