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MEDITATION 

 
AMOUR DU PÈRE, FILS ET SAINT-ESPRIT 

 
Le mystère de la Sainte Trinité que nous célébrons aujourd’hui n’est pas l’invention d’un Pape ou 
d’un Concile des évêques, même s’il a fallu, à un moment de l’histoire, porter cette réalité à la 
lumière. En effet, c’est Tertullien qui, au 1er siècle, après sa conversion va utiliser pour la première 
fois le mot « trinité » pour nommer cette réalité divine et en développer la théologie. L’Eglise célèbre 
cette fête après la Pentecôte, car c’est avec l’Esprit Saint que se complète ce mystère présent dans 
toute la Bible. L’Ancien Testament prépare la promesse faite par Dieu de sauver l’homme du mal 
depuis la Genèse. Quand le Fils arrive au Jourdain pour le baptême, le mystère trinitaire est total : 
Jésus sort de l’eau ; l’Esprit, sous forme d’une colombe se pose sur lui ; et du ciel une Voix se fait 
entendre (Lc 3, 21-22). Dès ce moment nous sommes mis en face du mystère divin de ce Fils qui 
n’est pas le Père, mais qui est Dieu et du Saint-Esprit qui n’est pas le Père ni le Fils, mais qui est 
Dieu et du Père qui n’est pas le Fils ni le Saint-Esprit, mais qui est Dieu. Jésus éclaire ce mystère 
lorsqu’il envoie ses disciples baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous entrons 
ainsi dans l’amour divin qui unit les trois personnes, car elles seules nous divinisent. 
 
Si, dans le mariage, lieu d’expression de l’amour humain, 1+1 devraient faire 1 ; dans la Trinité, lieu 
total d’expression de l’amour divin, 1+1+1 font 1. C’est la logique trinitaire de l’amour divin. C’est ce 
que nous disent les lectures de ce jour. Dieu lui-même révèle à Moïse qu’il est un Dieu tendre et 
miséricordieux, plein d’amour et de vérité. Pour comprendre cela, il faut lire l’histoire dès le début. 
Moïse avait reçu les tables de la Loi sur le Sinaï. En descendant, il trouve le peuple adorant le veau 
d’or. Pris de colère, pour ce peuple à la tête dure, il fracasse les tables. C’est alors que le Seigneur 
lui dit de nouveau : Taille deux tables de pierre comme les premières, reviens sur la montagne et j'y 
écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées (Ex 34, 1). Voilà la belle 
histoire de l’amour de Dieu pour l’humanité : même lorsque nous parvenons à briser ce que Dieu a 
écrit en nous, à rompre le fil de la grâce qui nous unit à Lui, à salir son image placée en nous ; Il est 
toujours prêt à réécrire ce que nous avons effacé, à recoudre ce que nous avons brisé, à laver ce 
que nous avons souillé, parce qu’Il est tendre et miséricordieux. 
 
C’est la mission du Fils, envoyé par le Père pour montrer à l’humanité cet amour qui l’unit au Père et 
au Saint-Esprit, pour nous aider, comme Moïse, à remonter sur le Sinaï c'est-à-dire à refaire 
l’expérience de l’amour, de la miséricorde et de la tendresse divines même quand nous avons passé 
nos jours et nos nuits à adorer des veaux d’or. C’est la mission de l’Esprit Saint, donné à l’Eglise, 
depuis la Pentecôte, pour montrer au monde l’amour du Père et au Fils, prêts à pardonner ce peuple 
à la nuque raide que nous sommes. Quand nous faisons ce simple signe trinitaire sur nous (signe de 
la croix), nous invoquons l’amour immense et unique du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez 
bénis ! 

Giraud Pindi 
 

 

Messes en semaine 
Le mardi à 9h à Founex et à Nyon, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 8h30 à Nyon,  

le jeudi à 9h à Gland précédé du chapelet, le vendredi à Nyon 
Adoration du St-Sacrement, Nyon : tous les mardis de 13h30 à 19h30;  à Founex : tous les jeudis soirs de 17h30 à 19h30 ;  

à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 

11 JUIN  2017 – SAINTE TRINITÉ 
EX 34, 4B-6,8-9 / 2CO 13, 11-13 / JEAN 3, 16-18 

 

http://www.catho-nyon.ch/
http://www.cath-vd.ch/founex


Messes du week-end prochain – Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
SAMEDI 17 JUIN 2017 :  
Nyon : 18h en français ; 19h30 en portugais 
Founex et St-Cergue : 18h  

DIMANCHE 18 JUIN 2017 :  
Nyon : 8h45 en espagnol – Premières communions, 10h15 en français, 14h en coréen 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30 – avec liturgie pour les enfants ; Founex : 11h  

Au livre de la vie  
Dans la peine avec les amis et la famille de Mme Eudoxie DONY, Nyon, décédée cette semaine 
Dans la joie avec les baptêmes de Chrismaël TCHOUATIEU, Ciara OLIVEIRA, Valentin FRANCISCO et Pauline 
CHARPIOT, baptisés ce dimanche.  
              
En semaine prochaine  
Lundi 12 

 Nyon 14h30 Rencontre et messe de la Vie Montante 
 Nyon 19h30 Soirée d’information pour le parcours SILOË – bienvenue à tous ! 
Mardi 13 S. Antoine de Padoue, prêtre et docteur de l’Eglise 

 Nyon 16h30 Chapelet et Adoration pour les enfants 
Mercredi 14 
Jeudi 15 – St Sacrement du Corps et du Sang du Christ 

 Nyon 20h Bilan et retour du matériel pour les parents-animateurs de 5P 
Vendredi 16 – Bse Marie-Thérèse Scherer, vierge 

 Nyon 20h Concert orgue et trompette avec Olivier Borer et Alain Delabre  
    concert en faveur de la nouvelle chapelle de Gland 
Dimanche 18 

 Founex 10h15 Rencontre des familles de 6P 
 

DIMANCHE EN FAMILLE À LA PAROISSE S ROBERT/FOUNEX  
Le dimanche 10 septembre 2017, la Paroisse de Founex, organise « Un dimanche en famille » dans le cadre de l’Année 
de la Famille sur notre Unité Pastorale. Cette fête est ouverte à toute l’Unité Pastorale. Messe des familles à 11 heures 
dans l’église de St Robert suivie d’un buffet et de festivités conviviales. 
 
TCHAD MISSIONS NYON  
L’assemblée générale aura lieu le jeudi 22 juin 2017 à 18h30 à la salle 13. 
La traditionnelle vente de confitures, bougies, cartes et divers le 25-26 novembre 2017, nous avons besoin de votre aide 
précieuse pour confectionner de délicieuses confitures (des pots vides sont à votre disposition à la paroisse)   
Contact : Patricia Roulin au 022 3611630 ou 079 2591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
Les soupes auront lieu du vendredi 3 novembre au 8 décembre 2017 à 12h à la buvette de la Colombière. Une date à 
retenir : repas de soutien le samedi 27 janvier 2018. Le comité vous remercie et vous souhaite à tous un bel été. 
 

KERMESSE 2017 DE LA PAROISSE DE NYON – deux jours de fête sous chapiteau  
 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques ! 
 
Vendredi 23 juin 
19h: musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, vente de fleurs, restauration (sangria, calamars, boquerones, 
saucisses, frites, salade) 
Samedi 24 juin 
9h: pâtisseries, café, thé;  
12h: restauration (calamars, boquerones, saucisses, salade);  
13h30: animation enfants, tombola, vente de fleurs 
 

18h – Messe des peuples - Commémoration du centenaire  

des apparitions de Fatima avec toutes les communautés linguistiques 

 
19h: restauration (sangria, paella, calamars, boquerones, saucisses, frites, salade), 
animation groupe folklorique portugais, musique, danse, tombola, vente de fleurs 
Nous comptons sur votre collaboration pour: 
- 120 lots pour la tombola (peuvent être déposés en tout temps dans la corbeille située devant le secrétariat de la paroisse, Colombière 
18).- Pâtisseries maison (salées et sucrées). Merci de les apporter à la buvette sous l’église samedi 24 juin dès 9h. 
- Verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, Nyon. 
Merci et à bientôt! 
 

Pensée de la Semaine 
La Joie de l’Amour : Année de la Famille sur notre Unité Pastorale 

 
« L’amour fait confiance. Cette confiance permet une relation de liberté. Il n’est pas nécessaire de contrôler 
l’autre, de suivre minutieusement ses pas pour éviter qu’il nous échappe. L’amour préserve la liberté, il renonce 
à tout contrôler, à posséder, à dominer. Cette liberté qui rend possibles des espaces d’autonomie… permet que 
la relation s’enrichisse et ne se transforme pas en une endogamie sans horizons ». 

 (Pape François, Amoris laetitia, n. 115 ) 
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