
 
 
 

 

 
Mais	 qui	 donc	 est	 Dieu	?	 C’est	 peut	 être	 mes	
amis,	 la	 question	 qui	 nous	 vient	 à	 l’esprit,	 ce	
matin,	 alors	 que	 l’Eglise	 nous	 invite	 à	 célébrer	
ensemble,	 cette	 belle	 fête	 de	 la	 Trinité	!	 Alors	
que	 nous	 appartenons	 à	 une	 époque	 où	 Dieu	
semble	 être	 devenu	«	le	 grand	absent	 de	 notre	
monde	»,	on	 s’aperçoit	 que	 cette	 question	 de	
savoir	 «	mais	 qui	 donc	 est	 Dieu	»,	 interroge,	
aujourd’hui	encore,	beaucoup	plus	de	gens	que	
nous	 pouvons	 le	 penser	!	 Cette	 question	 en	
effet,	 fait	 partie,	 depuis	 toujours	 «	des	 grandes	
questions	»	 que	 les	 hommes	 se	 posent	!	 Que	
tout	 homme,	 en	 tous	 cas,	 comme	 chacun	
d’entre	 nous,	 est	 amenés	 à	 se	
poser,	un	jour	ou	l’autre	!		

					Mais	 qui	 donc	 est	 Dieu	?	
Question	 difficile,	 qu’il	
convient	 de	 ne	 pas	 se	
précipiter	à	répondre,	avec	des	
formules	 apprises	 autrefois	 au	
catéchisme,	 ou	 à	 réciter	 par	
cœur	!	 Nous	 le	 sentons	 bien	:	
on	 ne	 peut	 pas	 enfermer	
l’identité	 de	 quelqu’un	 dans	 une	 définition	!	
Seule,	 la	 confiance,	 ou	 la	 foi	 peut	 nous	 faire	
découvrir	 en	 profondeur,	 qui	 est	 pour	 nous,	 le	
Seigneur	notre	Dieu,	comme	tous	ceux	d’ailleurs	
qui	 nous	 entourent	!	 De	 la	 petite	 scène	
savoureuse	 du	 film	 Bernadette	 de	 Jean	
Delannoy,	où	le	jeune	prêtre	tentait	d’expliquer	
ce	 qu’est	 la	 Trinité,	 on	 peut	 retenir	 la	 réponse	
de	 la	 future	voyante	que	 l’on	considérait	plutôt	
comme	 ignorante	:	 c’est	 le	 mystère	 d’un	 seul	
Dieu	 en	 trois	 personnes	!	 Et	 	 le	 prêtre	 de	
s’exclamer	 alors	:	 Tu	 ne	 sais	 pas	 grand	 chose,	
Bernadette,	mais	tu	comprends	vraiment	tout	!	

					Cette	 remarque	 du	 prêtre	 de	 Bartrès	 à	
Bernadette	 nous	 suffit	 pour	 comprendre	 ce	
matin	 que	 «	la	 question	 de	 Dieu	»	 ne	 se	 pose	
donc	pas	sur	le	terrain	du	raisonnement	érudit	!	
Nous	ne	trouverons	jamais	Dieu,	au	bout	de	nos	
raisonnements	 logiques	 ni	 dans	 les	 définitions	
de	 nos	 dictionnaires	!	 Justement,	 parce	 que	 il	
s’agit	 de	 «	quelqu’un	»,	 comme	 l’a	 compris	 la	
petite	 Bernadette,	 quelqu’un	 que	 l’on	 peut	
«	rencontrer	»,	 que	 l’on	 est	 appelé	 à	 découvrir	
dans	 notre	 vie	 spirituelle,	 à	mieux	 connaître	 et	
par	 la	 suite,	 à	 aimer	!	 Et	 ainsi,	 à	 identifier	 et	 à	
reconnaître,	en	prononçant	son	nom	!…		
					Dieu	Trinité	!	Ce	n’est	donc	pas	d’abord,	une	
sorte	 d’énigme	 à	 déchiffrer,	 ni	 une	 super	

équation	 à	 résoudre	mais	 d’une	 réalité	 simple,	
«	cachée	 aux	 sages	 et	 aux	 savants	»,	 dit	
l’Evangile.	 Il	 s’agit	 d’un	 «	mystère	 d’amour	»	
entre	 le	 Père	 et	 le	 Fils	 que	 nous	 pouvons	 tous	
découvrir	 au	 cœur	 de	 notre	 vie	!	 Mystère	 qui	
nous	 révèle	que	nous	sommes	 tous	appelés	«	à	
aimer	»	et	«	à	être	aimé	»,	je	veux	dire,	à	«	vivre	
ensemble	»	dans	des	relations	d’amour	mutuel.		

					C’est	 en	 partageant	 la	 vie	 du	 Christ	 sur	 les	
routes	 de	 Palestine	 que	 les	 Apôtres	 ont	 du	
découvrir	aussi,	peu	à	peu,	cette	identité	simple	
et	 ineffable,	 de	 Celui	 dont	 Jésus	 ne	 cessait	 de	

leur	parler	!	 Il	ne	 leur	a	pas	donner	de	
définitions	 de	 Dieu	 ou	 de	 la	 Trinité	;		
mais	 souvent,	 ils	 l’ont	 vu	 prier	 Dieu	
comme	 un	 Père,	 conversant	 avec	 lui,	
parce	 qu’il	 est	 le	 Fils	 bien	 aimé.	 Et	
l’Evangile	 ne	 cesse	 de	 nous	 en	 donner	
le	 témoignage	 dans	 toutes	 ses	 pages	:	
Dieu	a	tellement	aimé	le	monde	…			

						C’est	donc	au	cœur	de	notre	propre	
expérience	 de	 foi,	 et	 de	 notre	 vie	
quotidienne,	 en	 vivant	 dans	 la	

fraternité	 et	 le	 service	 des	 autres,	 que	 nous	
pourrons	voir	«	le	vrai	visage	de	Dieu	»	que	nous	
ne	 voyons	 pas	!	 Dieu	 est	 unique	 en	 trois	
personnes	:	il	est	le	Père	:	celui	qui	nous	aime	et	
nous	appelle	à	«	être	créateur	»,	en	donnant	de	
la	 vie	 autour	de	nous;	 il	 est	 le	 Fils,	 lequel	 nous	
invite	à	devenir	pleinement	homme,	pleinement	
vivant	 de	 la	 vie	 que	 le	 Père	 nous	 donne	;	 il	 est	
Esprit	Saint	qui	nous	communique	et	transforme	
notre	vie	humaine,	nous	«	inondant	»	sans	cesse	
de	 la	 vie	 et	 de	 l’amour	 qu’il	 est	 en	 lui	même	!	
Depuis	 notre	 baptême	 où	 nous	 sommes	
devenus	enfants	de	Dieu,	nous	sommes	tous	en	
effet,	 «	parti	 prenante	»	 de	 ce	 grand	 mystère	
d’amour	 qu’est	 Dieu	 Trinité,	 -	 Un	 seul	 Dieu	 en	
trois	 personnes	 –qui	 nous	 appelle,	 comme	
l’Evangile	 d’aujourd’hui	 nous	 le	 redit,	 à	
«	témoigner	 autour	 de	 nous,	 de	 son	 visage	
invisible	».		
								Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	St	Esprit	!	Que	
tous	 nos	 signes	 de	 croix	 que	 nous	 traçons	 sur	
nous	si	souvent	pour	nous	redire	cette	merveille	
de	 notre	 identité	 chrétienne,	 soient	 vraiment	
des	 signes,	 des	 gestes	 qui	 rendent	 visibles	 que	
Dieu	 est	 Amour	 pour	 tous	 les	 hommes	!	 Oui,	
Dieu	 ne	 sait	 pas	 compter,	 mais	 Il	 compte	
tellement	sur	nous	!		

P.	Emmanuel	LEROUX	

R	a	s	s	e	m	b	l	é	s		
	
	

Lectures	:	Année	B	
Deutéronome	4,32-34,39-40	Psaume	32	St	Paul	aux	Romains	8,14-17	
	St	Matthieu	28,16-20	
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Temps	d’accueil	
10	h	-	12	h	mardi	au	samedi		
16	h	–	18	h	mardi	au	vendredi  

 

Visitez notre site 
	

 
Horaire des messes 

Samedi	soir	
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	

09	h	St	Rémy	
du	mardi	au	vendredi	
18	h	15	St	Nicolas	

Pour	rencontrer	un	prêtre	
(accueil,	confessions)	

à	St	Nicolas		
16	h	-	18	h	du	mardi	à	vendredi	

16	h	-	17	h	30	samedi		
	

				Intentions de 
messes	

	

Sam	26:		
Ste	Madeleine:	(19h15)	
	
Dim.	27	:		
St	Nicolas	(9h30)	
	
St	Urbain	(11	h)		
Famille	Loiselet	
Famille	Louis	Tisserand	
	
St	Nicolas	(18h)		
Rermerciements	à	Anne-
Marie,	Colette	et	Sylvie	
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AGENDA	PAROISSIAL	
Dimanche	27Mai	

Bonne	fête	à	toutes	les	Mères	

Quête	pour	la	Vie	à	la	sortie	de	la	Messe,	
transmise	 à	 des	 associations	 aidant	 les	
mères	en	difficulté	

17h	:	Concert	à	la	Madeleine	

Vous	pouvez	 aussi	 rejoindre	 le	 buffet	 de	
la	 kermesse	 de	 St	 Martin	 (à	 partir	 de	
12h15),	 puis	 les	 festivités,	 et	 aussi	 les	
stands	de	vêtements,	brocante,	 livres…la	
buvette	et	les	pâtisseries	!		

Lundi	28	Mai	

20h30	:	Adoration	à	la	chapelle	St	Vincent	
au	68,	rue	Ambroise	Cottet.		

Mercredi	30	Mai	

15h	 :	 Cercle	 biblique	 avec	 le	 Père	
Bouard,	au	5	rue	Charbonnet	

18h15	 :	 Messe	 à	 St	 Nicolas.	 Nous	
prierons	pour	l’église	en	Chine,	pour	les	
chrétiens	 au	 Pakistan,	 pour	 la	
Centrafrique,	 pour	 les	 chrétiens	 au	
Nigeria,	 pour	 l’église	 catholique	 de	
Bosnie-Herzegovine.		

Jeudi	31	Mai	

19h	 :	 Messe	 à	 St	 Jean	 pour	 le	
renouvellement	 des	 voeux	 de	 nos	
soeurs	de	la	Congrégation	Notre	Dame.		

Vendredi	1er	Juin	

12h15	 :	 Messe	 de	 la	 St	 Yves,	 en	
particulier	pour	toutes	les	personnes	au	
service	du	Droit,	à	Saint	Nicolas		

18h15	:	Messe	de	la	Tendresse	de	Dieu	à	
St	Nicolas	

19h	:	Assemblée	générale	de	la	Mission	
St	 Jean	au	5,	 rue	Charbonnet	+	apéritif	
offert	

19h-22h	:	 Rencontre	 des	 confirmands	
au	5,	rue	Charbonnet		

Samedi	2	Juin	

9h-12h	:	KT2		au	5,	rue	Charbonnet	

16h30-18h30	:	à	Jésus	par	Marie,		
au	5,	rue	Charbonnet	

18h30	:	célébration	des	professions	de	foi	
à	l’église	St	Martin	
	

Dimanche	3	Juin	

17h45	:	 Vêpres	 solennelles	 de	 la	 Fête-
Dieu	 chez	 nos	 sœurs	 Clarisses	 de	
l’adoration	 perpétuelle	 au	 26,	 rue	
Mitantier-	 18h30	 à	 19h30	:	 explication	
de	 notre	 démarche	 pour	 assurer	
l’adoration	 perpétuelle.	 Contact	:	
sanctuaire.eucharistique@orange.fr	

Lundi	18	Juin	

19h-22h	 :	Repas-rencontre	pour	 toutes	
les	 personnes	 qui	 se	 consacrent	 à	 la	
liturgie	 (ménage,	 chants,	 préparation,	
sacristie,	servants	de	messe…)	

Jeudi	21	Juin	

19h-21h	:	Concert	chrétien	sur	le	parvis	
de	 la	Cathédrale	à	 l’occasion	de	 la	 fête	
de	la	Musique.		

Samedi	23	Juin	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	30	Juin	

17h	:	Bénédiction	de	l’orgue	de	St	Rémy	
à	 17h	 par	 Mgr	 Stenger	 (suivie	 de	
l’inauguration	à	18h	par	M.Baroin,	et	à	
18h30	d’un	concert)	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

Samedi	7	Juillet	

20h30-23h	:	Nuit	de	la	Saint	Jean	

	
Un	 appel	 à	 contribution	 est	 ouvert	
pour	 mettre	 en	 place	 un	 site	
collaboratif	 pour	 les	 personnes	 qui	
préparent	 des	 célébrations.	 Le	 choix	
des	 chants	 en	 lien	 avec	 les	 textes	
liturgiques	 est	 un	 des	 objets	 du	 site.	
Celui-ci	 pourra	 également	 être	 un	
support	 de	 communication	 et	
d'échange	d'idées	entre	 les	membres	
d'une	 même	 équipe	 ou	 d'équipes	
différentes,	 à	 propos	 de	
l'organisation,	 des	 chants	 et	 de	 la	
liturgie.	 L'outil	 sera	 gratuit	 et	 ouvert.	
Chaque	 contribution	 compte	 -	 fin	 de	
campagne	 le	 31	mai.	Ne	 tardez	 pas	 !	
www.credofunding.fr/musique_en_sy
noptique	
	
	
	
	
	

AGENDA	DIOCESAIN	
	

L'arche	 d'Alliance	 était	 faite	 de	
bois	 précieux	 lamé	 d'or.	 Pourtant	
elle	ne	contenait	que	les	tables	de	
la	 loi	 et	 un	 peu	 de	 manne.	
Combien	 plus	 riche	 et	 plus	
précieux	 était	 le	 tabernacle	 de	 la	
loi	 nouvelle,	 Marie,	 l'Immaculée	
Mère	 de	 Jésus	 et	 notre	 Mère	 à	
nous.	 Dieu	 la	 fit	 sans	 tache,	 pour	
recevoir	 la	 Pureté	 vivante	 et	
essentielle	!	Marthe	Robin	

	

Mardi	29	mai	

20h	:,	“Walk	with	me”…quand	le	handicap	
surgit…	 dans	 le	 cadre	 de	 Habemus	 Ciné,	
au	CGR	

Samedi	2	Juin	

9h	 à	 17h	:	 Conférence	 Pax	 Christi	 sur	
l’environnement	 à	 ND	 de	 Lépine	
(Châlons).	 Contact	:	 Père	 Emmanuel	 (06	
81	33	52	06)	

Dimanche	10	Juin	

17h	:	 Concert	 du	 Groupe	 Vocal	 de	
Champagne	 en	 l'église	 de	 Saint-Parres-
aux-Tertres,"	 Entrée	 libre.	Contact	:	 Jean-
François	BEAU	(03.25.76.09.69)	

Lundi	11	Juin	

20h	:	 Projection	 "unique"	 du	 film	
«	Paul,	apôtre	du	Christ.	au	CGR		

Marche	des	pères	
Même	 avec	 un	 agenda	 bien	 rempli,	
savoir	s'offrir	le	vrai	 luxe	:	trois	 jours	de	
pause,	 en	 pélerinant	 de	 la	 cathédrale	
d'Auxerre	 jusqu'à	 la	 Basilique	 de	
Vézelay."	Lève-toi	et	mets-toi	en	route	!	
"	Du	 jeudi	 28	 Juin	 au	 soir	 au	 dimanche	
1er	Juillet.	Contact	:	Jean-François	BEAU,	
jf.beau@orange.fr	
 
Camp	Musique-	Laus	Dei		
Du	 vendredi	 3	 au	 dimanche	 12	 Août,	 à	
Cadebaud	(près	de	Clermont),	pour	tous	
les	 chanteurs	 ou	 instrumentistes	
désireux	de	mettre	leurs	dons	au	service	
de	 Dieu	 et	 des	 autres.	 Avec	 en	
conclusion,	 deux	 concerts	 pour	 aider	
SOS	Chrétiens	d’Orient.	Contact	:	Muriel	
de	BOURLEUF	(06	30	60	28	71)	
	


