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UN AMOUR POUR LE BIEN DE L’AUTRE  

 
La Sainte Trinité : nous la professons dans le Credo ; nous l’apprenons dans le Catéchisme par 
cette expression simple, mais pas facile à comprendre : Dieu unique en trois personnes, égales 
entre elles, participant d’une même nature divine, chacune d’elles étant Dieu tout entier ; et 
pourtant réellement distinctes entre elles. En effet, le Fils n’est pas le Père, le Père n’est pas le 
Fils, le Saint-Esprit n’est ni le Père ni le Fils. Dans son Exhortation sur la sainteté, le pape François 
nous met en garde contre certaines hérésies. Ici il faut éviter de tomber dans le trithéisme (trois 
dieux) et le modalisme (trois modes désignant l’être divin). Je ne veux pas vous citer l’exemple de 
ce pasteur qui enseignait la Trinité : vous mélangez le ciment, le sable et l’eau… et vous avez une 
brique et vous ne pouvez plus séparer les trois éléments qui ne font plus qu’un, ou encore 
l’exemple des trois phalanges soudées formant un seul doigt. Il faut louer l’effort pédagogique. 
 
Les mystères divins ne sont pas toujours faciles à comprendre et à expliquer avec notre 
intelligence limitée et avec nos pauvres mots, mais ils n’en restent pas moins vrais. Quand Jésus 
dit aux juifs que celui qui mange sa chair et boit son sang a la vie éternelle, beaucoup de ses 
disciples se retirèrent disant : Elle est dure, cette parole ! Qui peut l’écouter ? (Jn 6, 60). Eh oui, les 
mystères divins sont souvent durs à comprendre. Mais Jésus ne nous demande pas toujours de 
comprendre : Vous ne pouvez pas tout porter à présent (Jn 16, 12). Il nous demande de faire 
confiance, comme Pierre : Seigneur à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle (Jn 6, 
68). L’Esprit Saint, c’est lui qui nous explique toute chose (Jn 16, 13s). Il est notre secours dans 
notre faiblesse. Dans le Veni Creator nous chantons : Per te sciamus da Patrem, noscamus atque 

Filius. Teque utriusque Spiritum, credamus omni tempore  (Fais que par toi nous sachions qui est le Père et 
que nous connaissions le Fils et que nous croyons en tout temps que tu es l’Esprit des deux). 

 
Tous les commentaires concordent que la Sainte Trinité est le mystère de l’amour du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit. Cependant ce n’est pas un amour tourné vers eux-mêmes. Car le danger d’un 
amour égocentrique est d’exclure les autres, de refuser ceux qui ne sont pas du même cercle, de 
les catégoriser, les juger, les fichér. Telle n’est pas l’attitude divine ni chrétienne. A quoi sert un 
groupe, fut-il un groupe de prière, renfermé sur lui-même. Il est improductif. Il devient sectaire, 
intolérant, intransigeant. L’amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit est tourné vers l’humanité, 
pour sauver l’homme. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu’Il a envoyé son Fils Unique pour que 
le monde ait la vie (Jn 3, 16). Et, le Fils nous a tant aimé qu’il a accepté la mort sur la croix pour 
nous sauver (Ph 2, 8). Et l’Esprit Saint est donné pour sauver l’homme du péché (Jn 20, 22s) et 
nous réconcilier avec Dieu. C’est cet Esprit qui fait de nous des enfants de Dieu, comme dit Paul 
dans la deuxième lecture. Aimer d’un amour tourné vers l’autre, lui voulant du bien. Cet amour 
trinitaire n’est autre chose qu’un amour pour nous. Le Père a parlé dans l’Ancien Testament par les 
prophètes, puis dans le Nouveau Testament il a parlé par le Fils et dans ces temps qui sont les 
nôtres, il nous instruit par l’Esprit Saint. Que ce feu d’amour répandu à la Pentecôte embrase nos 
cœurs, nos familles, nos communautés, notre Eglise pour que nos relations soient purifiées et que 
nous marchions vers la sainteté. Dieu vous bénisse ! 

abbé Giraud Pindi 
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CELEBRATIONS DU WEEK-END PROCHAIN- LE SAINT SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST 

SAMEDI  3 JUIN 2018 : 

Nyon : 19h30 en portugais 

Founex: 18h – Messe communautaire de l’Unité Pastorale 

DIMANCHE  4 JUIN  2018 :  

Nyon : 9h15 en espagnol ; 10h15 en français - Messe communautaire de l’Unité Pastorale (liturgie pour les enfants en salle 1) 

14h en coréen                            Nyon : Dimanche 19h - Messe animée par les Jeunes                    
 

 

MESSES EN SEMAINE 

MARDI à 9h à Founex et à Nyon,  MERCREDI à 9h précédée du chapelet à 8h30 à Nyon, JEUDI à 9h à Gland précédée du chapelet, 

VENDREDI à 9h 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  

 

Au livre de la vie 
Dans la joie avec le baptême de Victoria CALVO, Nyon, baptisée ce dimanche dans notre paroisse. 
Dans la peine avec les amis et les familles d’Angèle DIDION,  Danielle BETTENS-REGENASS et de Berthe DEWARRAT, décédées 
cette semaine sur notre Unité pastorale. 

AGENDA DE LA SEMAINE  
Lundi 28  
 Nyon 19h Parcours Siloé 
 Founex 20h Partage et réflexion sur la Parole de Dieu 
Mardi 29 – Ste Bonne, vierge 

Jeudi 31 – St Sacrement du Corps et du Sang du Christ 
 Nyon 9h ou 20h Formation pour les parents-animateurs de 6P 
 Nyon 15h

30
 Célébration à l’EMS de Bourgogne 

Vendredi 1
er

 juin – S. Justin, martyr 

 Founex 15h
15

 Célébration de la Parole, avec communion, à l’EMS La Clairière, Mies 
Samedi 2 – S. Marcellin et S. Pierre, martyrs 

 Founex 18h
30

 Rencontre de catéchèse pour les 10S
  

   

Dans le cadre de l'Année de la Famille, 3 évènements sont organisés sur notre Unité Pastorale : 
 

 Dimanche 10 juin - Fête des familles "Venez Le célébrer" 
Organisation : Paroisse de St-Robert, Founex                                  Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

 Dimanche 24 juin - Journée "En famille au cœur de la création" dans le Bois de Chêne 

Renseignements B. Besset - 079/206.96.44 besset@bluewin.ch ou F. Merlo - 079/374.32.35 - fr.merlo@bluewin.ch 
Organisation : Communauté de Gland                                              Bienvenue à chacun, à chacune (sans inscription) 

 

Tchad Missions Nyon 
L’Assemblée générale aura lieu le 14 juin à 18h

30
 à la buvette de la Colombière.  

A vos agendas : Soupes du 2 novembre au 7 décembre ; vente de confitures les 24 et 25 novembre prochain. Merci à 
toutes les personnes qui veulent bien préparer des confitures. Informations : patriciaroulin@yahoo.fr ou 079/259.12.40 
 
Kermesse 2018 de la paroisse de Nyon – deux jours de fête 
Bienvenue à vous toutes et tous des communautés linguistiques! 
 
V e n d r e d i   2 2   j u i n   (dès 19h): musique, danses africaines avec le groupe KAZE, tombola, restauration 
(sangria, calamars, boquerones, saucisses, frites, pâtisseries) 
S a m e d i   2 3   j u i n 
9h:  pâtisseries, café, thé 
12h:  restauration (saucisses, frites, salade) 
15h:  activités pour les enfants, tombola, vente de fleurs 
18h – messe des peuples - communautés linguistiques 
19h: restauration (sangria, paella espagnole, 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 23 juin dès 9h. 
- verser un don «Kermesse» sur le compte PostFinance 12-2346-6, Association paroissiale catholique Notre-Dame, 
Nyon.                       Merci et à bientôt! 
 

Visite papale 
Les inscriptions ont été envoyées à l’Evêché et nous sommes dans l’attente des accréditations. Nous ne manquerons pas de vous donner des 
nouvelles pour l’obtention de ces dernières. Vous pouvez déjà noter que celles de la paroisse de Founex seront à dispos ition au secrétariat de St-
Robert. Quant à celles de la paroisse de Nyon et de ses communautés, elles seront à disposition au secrétariat de Nyon. Ce dernier sera ouvert le 
jeudi 14 juin de 14h à 20h. Vous n’avez pas de billets ? Rendez-vous sur www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html - la billetterie pour les particuliers 

sera ouverte dès le 1
er
 juin.    Foire aux questions (FAQ) sur : www.diocese-lgf.ch/pape-geneve/faq0.html 
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