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L’ESPRIT VOUS CONDUIRA DANS LA VÉRITÉ  
 
En cette fête de la Sainte Trinité, il n’est pas étonnant que l’évangile mette l’accent sur l’Esprit Saint. 
C’est Jésus qui promet l’Esprit aux disciples et cet Esprit vient du Père. Jésus dit : Ce que possède le 
Père est à moi. Nous sommes là vraiment au cœur du mystère de la Trinité : le Père, le Fils et l’Esprit 
Saint réunis dans la même mission du salut de l’homme. L’œuvre de l’Esprit est la même que celle 
du Père et du Fils. Le mystère de la Trinité a posé problème auprès de certaines confessions, églises 
ou personnes. Pour elles, parler de trois personnes en Dieu signifierait avoir une espèce de trois 
dieux ou plutôt que les trois personnes ne peuvent pas avoir la même nature de Dieu. Il y a eu des 
débats dans l’histoire entre des théologiens, les uns sur les trois personnes en Dieu, les autres sur la 
divinité des trois. Mais, même à l’époque de Jésus, la question posait problème auprès des scribes 
et des pharisiens qui avaient du mal déjà à accepter l’égalité du Père et du Fils, pour des juifs qui 
avaient une certaine conception du monothéisme.  
 
Alors Jésus promet l’Esprit Saint, mais surtout l’Esprit de vérité qui conduit l’homme dans la vérité 
tout entière. C’est lui qui nous permet de comprendre le sens des mystères divins. La Vérité divine 
n’est pas forcément ce que nous pensons. Elle peut être très différente de nos opinions : les pensées 
de Dieu ne sont pas les nôtres. Elle ne vient pas d’une majorité parlementaire ni d’un sondage 
d’opinions et encore moins d’un vote du peuple : majorité ne veut pas toujours dire raison. Voilà 
pourquoi Jésus dit dans l’évangile que même la vérité que nous transmet l’Esprit ne vient pas de lui-
même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira. Car la vérité vient de Dieu pour être transmise aux 
hommes : vérité des mystères. Il faut s’ouvrir à la grâce de Dieu. 
 
On comprend alors le sens du message des Proverbes qui nous convie à demander la Sagesse de 
Dieu. Elle existait avant la création du ciel et de la terre ; avant que montagnes et collines soient 
fixées ; avant toutes les œuvres et tous les ouvrages dont nous nous prévalons aujourd’hui. Cette 
sagesse divine acompagne l’homme à entrer dans une lien d’amour avec Dieu et non pas dans une 
relation intellectuelle et cérébrale. Le lien d’amour, qui unit par ailleurs la Trinité, permet de 
comprendre avec le langage du cœur ce que l’on ne peut pas comprendre avec un autre langage. 
Quand Pierre professe que Jésus est le Messie, Jésus lui dit : « Ce n’est ni la chair et le sang qui 
t’ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux » (Mt 16, 17). Demandons que le Seigneur nous 
envoie son Esprit pour qu’il renouvelle la face de la terre. Bonne fête et que Dieu vous bénisse ! 
 

Abbé Giraud Pindi 
 

Messe du week-end prochain – ST-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 
SAMEDI 28 MAI 2016 
Nyon : 18h en français / 19h30 en portugais 
St-Cergue et Founex : 18h 
DIMANCHE 29  MAI 2016 : Nyon : 9h15 en espagnol, 10h15 en français, 11h15 en italien 
Crassier et Begnins : 8h45 ; Gland : 10h30; Founex : 11h  
 
 

22 MAI 2016 – LA SAINTE TRINITÉ 

PROVERBES 8, 22-31 / ROMAINS 5, 1-5 / JEAN 16, 12-15  
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En semaine, la messe est célébrée: le mardi à 9h à Nyon et à St-Robert, le mercredi à 9h, précédé du chapelet à 
8h30 et à 19h en italien à Nyon, le jeudi à 9h à Gland, le vendredi à 9h à Nyon 

Adoration du St-Sacrement : à la Colombière, tous les mardis de 13h30 à 19h30 ;  à Gland, tous les mardis à 9h ; 
à Begnins, tous les mercredis de 9h à 10h à la chapelle catholique et prière œcuménique de 19h à 19h30 au Temple 

 

Au livre de la vie 
Dans la peine avec les amis et les familles de Fabienne RICCIO, Jean-Bernard CROTTET, de Gland, et  
Alex LIEVRE, de Commugny, décédés cette semaine dans nos paroisses. 
 

 
Sacrement de Confirmation sur notre Unité Pastorale 
Samedi 21 mai à 18h - dimanche 22 mai à 10h15 en l’église Notre-Dame de l’Immaculée à Nyon et dimanche 29 
mai en l’église St Robert à Founex 74 jeunes dont 3 adultes recevont le sacrement de Confirmation des mains de 
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal et du prévot Claude Ducarroz, délégué de l’évêque. Portons nos jeunes 
et ces adultes avec leurs familles, parrains et marraines dans nos prières pour qu’ils prennent à cœur durant toute 
leur vie ce don gratuit de l’Esprit Saint posé en eux. Dieu les bénisse.  
 

 
En semaine prochaine     
Mardi 24 - Ste Madeleine Sophie Barat, vierge 
Mercredi 25 - S. Bède le Vénérable, prêtre et docteur de l’Eglise ou S. Grégoire VII, pape 
Jeudi 26 - St-Sacrement du Corps et du Sang du Christ (Solennité dans le canton de FR) – S. Philippe Néri, prêtre  
Vendredi 27 - S. Augustin de Cantorbéry, évêque 
 Nyon  16h Messe à l’EMS de la Clairière, Mies 
 
 

Pèlerinage de la Miséricorde de l’Unité Pastorale – Porte Sainte à la Cathédrale de Lausanne 
Toutes les Communautés de notre UP et tous les fidèles, vous êtes invités, dans le cadre de l’année du 
Jubilé de la Miséricorde, au pèlerinage que nous organisons pour le passage de la Porte Sainte à la 
Cathédrale de Lausanne le samedi 8 octobre 2016. Les détails du voyage et des inscriptions vous seront 
communiqués incessamment. Merci de réserver déjà cette date. 

 
Tchad Mission - Nyon 

Comme chaque année, nous comptons sur vous pour nous préparer de délicieuses confitures afin de 
garnir notre vente (des pots vides sont toujours à disposition dans notre armoire à la paroisse). 
IMPORTANT : cette année notre vente sera exceptionnellement avancée d'une semaine, donc le 12-
13 novembre 2016. D'avance un grand merci et bel été à tous ! Le comité de Tchad Missions Nyon. 
Pour tous renseignements: Patricia Roulin au 0792591240 ou patriciaroulin@yahoo.fr 
 
KidsGames 

Du 7 au 12 août auront lieu à Gland les KidsGames. Il s’agit de six jours d’animations sportives, 
ludiques et bibliques ouvertes aux enfants de 7 à 14 ans.  Chacun est accueilli dans le respect de 
son origine, de sa culture et de sa religion. Les KidsGames sont organisés par un comité composé 
d’un représentant de chaque partenaire (diverses églises et œuvres chrétiennes). Ce projet 
fonctionne majoritairement grâce à des bénévoles, chacun peut s’inscrire pour apporter son aide en 
fonction de ses disponibilités et sans limite d’âge.  
Contact : Mme Stéphanie SAHLI - stephanie.sahli@bluewin.ch  

Inscriptions comme participant ou bénévole: www.kidsgames.ch 
 
 
Semaine romande de musique et de liturgie 

La Semaine romande aura lieu à St-Maurice du 11 a 17 juillet 2016 « Année de la Miséricorde » et il 
sera possible d’adapter sa formation à ses disponibilités : une journée, une demi-journée, une demi-
semaine, une semaine. C’est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines : musique, 
liturgie, pastorale, etc.  
Renseignements/inscriptions : www.smrl.ch – 024/485.11.28 
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