
DIMANCHE 27 MAI 2018 – N°39 
SAINTE TRINITÉ ANNÉE B SOLENNITÉ 

DIOCÈSE DE NANTERRE 
 

ENSEMBLE PASTORAL SAINT-JEAN-BAPTISTE 
BIENHEUREUSE-ISABELLE-DE-FRANCE DE NEUILLY  

WWW.SJBNEUILLY.FR 

DIEU UNIQUE MAIS NON SOLITAIRE 
 

Le devoir principal de ma vie est de m'offrir à Toi, Dieu, Père Tout-

Puissant, pour que tout en moi, paroles et pensées, parle de Toi. 

Oui, la plus grande récompense que puisse m'apporter l'usage de la 

parole dont Tu m'as gratifié, c'est de l'employer à te servir, en 

proclamant ce que tu es, c'est-à-dire le Père de Dieu, Unique-

engendré, et en le démontrant à un monde qui l'ignore. (…) 

Toutefois j'ai grand besoin d'implorer dans la prière la grâce de ton 

secours et de ta miséricorde, pour que le souffle de ton Esprit gonfle 

les voiles de notre foi, tendues pour Toi. (…) Non, il ne nous sera 

pas infidèle l'auteur de cette promesse : « Demandez et il vous sera 

donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira »  

(Lc 11,9). 

Conscient de notre pauvreté, nous te demandons ce dont nous avons 

besoin ; nous apporterons un zèle infatigable dans l'étude de tes 

prophètes et de tes apôtres ; nous frapperons à toutes les portes que 

notre intelligence trouvera closes. Mais c'est à Toi d'exaucer notre 

prière, c'est à Toi de faire aboutir notre quête, c'est à Toi d'ouvrir la 

porte où nous frappons. Car, de nature, Tu nous vois engourdis par 

je ne sais quelle paresse spirituelle, la faiblesse de notre esprit nous 

maintient dans une ignorance inéluctable qui nous empêche de 

comprendre tes mystères. Heureusement l'étude de ta doctrine nous 

apprend à prendre conscience de la vérité divine et l'obéissance de 

la foi nous conduit au-delà des pensées du commun des hommes. 

Telle est donc notre attente : (…) Tu affermiras les progrès de notre 

démarche et Tu nous appelleras à participer à l'Esprit qui a guidé tes 

prophètes et tes apôtres : ainsi, nous n'entendrons pas leurs paroles 

dans un sens autre que celui qu'ils avaient en vue, et nous garderons 

l'acception exacte des termes qu'ils ont employés pour leur faire 

signifier les mêmes choses. Nous confirmerons, en effet, ce qu'ils 

ont proclamé dans leur enseignement sacré : Toi, le Dieu éternel, Tu 

es le Père du Dieu éternel, le Fils Unique. Toi, Tu es le seul à ne pas 

être né, et le Seigneur Jésus-Christ est le seul à être né de Toi par 

une naissance éternelle, sans pourtant être différent de Toi au point 

de suggérer la réalité de deux dieux. Oui, il nous faut proclamer 

qu'Il est engendré de Toi qui es le Dieu Unique ; nous devons le 

déclarer : il n'est pas autre que le vrai Dieu, né de Toi, vrai Dieu et 

Père.  

Accorde-nous donc de donner aux mots leur véritable sens, 

prodigue la lumière à notre esprit, (…) et établis notre foi dans la 

vérité. Accorde-nous de dire ce que nous croyons ; selon le devoir 

qui nous incombe, après avoir appris des prophètes et des apôtres 

que Tu es un seul Dieu le Père et qu'il y a un seul Seigneur Jésus-

Christ, donne-nous de Te célébrer, (…) donne-nous de Te révérer, 

Toi, Dieu unique, mais non solitaire, donne-nous de le proclamer, 

Lui, Dieu véritable et non faux dieu. (Saint Hilaire, De Trinitate, 12, 57) 

SAINT HILAIRE DE POITIERS 
 

Le texte ci-contre est extrait de : « La Trinité », 

traduction d’Albert Martin, collection « Les Pères 

dans la foi », Desclée de Brouwer, Parie, 1981, 

pp. 56-57. 
 

Dans la série de ses enseignements sur les Pères 

de l’Église, Benoît XVI, au cours de l’audience 

générale du 10 octobre 2007 présenta l’illustre 

évêque de Poitiers (310-368) : 
 

(…) Sa sollicitude de pasteur le poussa à travailler 

sans relâche pour le rétablissement de l'unité de 

l'Eglise, sur la base de la juste foi, formulée par le 

Concile de Nicée (325). C'est dans ce but qu'il 

commença la rédaction de son œuvre dogmatique 

la plus importante et la plus connue : le De Trini-

tate (Sur la Trinité). Dans celle-ci, Hilaire expose 

son chemin personnel vers la connaissance de 

Dieu, et se préoccupe de montrer que l'Ecriture 

atteste clairement la divinité du Fils et son égalité 

avec le Père, non seulement dans le Nouveau Tes-

tament, mais également dans un grand nombre de 

pages de l'Ancien Testament, dans lequel apparaît 

déjà le mystère du Christ. Face aux ariens (qui 

niaient la divinité de Jésus – NDLR), il insiste sur 

la vérité des noms de Père et de Fils et développe 

toute sa théologie trinitaire à partir de la formule 

du Baptême qui nous a été donnée par le Seigneur 

lui-même: "Au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit". (…) 

Baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint 

Esprit (cf. Mt 28, 19), c'est-à-dire dans la confes-

sion de l'Auteur, du Fils unique et du Don. Il n'y a 

qu'un seul Auteur de toutes les choses, car Dieu le 

Père est un seul, dont tout procède. Et Notre Sei-

gneur Jésus Christ est un seul, à travers lequel tout 

fut fait (1 Co 8, 6), et l'Esprit est un seul (Ep 4, 4), 

don en tous... En rien on ne pourra trouver qu'il 

manque quelque chose à une plénitude aussi gran-

de, dans laquelle convergent dans le Père, dans le 

Fils et dans le Saint-Esprit l'immensité de l'Eter-

nel, la révélation dans l'Image, la joie dans le 

Don" (De Trinitate 2, 1). (…) 

La fidélité à Dieu est un don de sa grâce. C'est 

pourquoi saint Hilaire demande, à la fin de son 

Traité sur la Trinité, de pouvoir rester toujours 

fidèle à la foi du baptême. C'est une caractéristi-

que  de ce livre : la réflexion se transforme en 

prière et la prière redevient réflexion. Tout le livre 

est un dialogue avec Dieu. Je voudrais conclure la 

catéchèse d'aujourd'hui par l'une de ces prières, 

qui devient ainsi également notre prière. (le Pape 

lit alors un extrait du texte ci-contre) 



LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 28 

Saint Germain * 

Mercredi 30 
Sainte Jeanne d’Arc vierge, copatronne secondaire de la France 
(+ 1431) 
Jeudi 31 
Visitation de la Vierge Marie fête 
Vendredi 1er 
Saint Justin philosophe, martyr  (+ vers 165) 
Samedi 2 
Saint Marcellin et saint Pierre martyrs (+ 304) 
Les martyrs de Lyon (+ 177) 
Dimanche 3 
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ – B 
solennité 

Vous avez manqué une feuille d'informations paroissiales ?  
Retrouvez-la sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

* Saint GERMAIN, évêque (496-576) 

Sa vie est connue par le récit rédigé par son ami, le poè-
te Venance Fortunat. 
Il est né près d'Autun (en Bourgogne) en 496. Il est le 
dernier d'une famille nombreuse frappée par les mal-
heurs et la misère. Après ses études, en 524, il entre au 
monastère de Saint-Symphorien d’Autun. En 530, il est 
ordonné prêtre par l'évêque d'Autun, saint Agrippin. 
Vers 549, il devient abbé de son monastère. Il devint 
très célèbre pour son zèle pastoral et pour son don de 
guérison. 
Le roi Childebert 1er, un non-chrétien, fils de Clovis et 
de sainte Clothilde, comprend l'intérêt de faire nommer 
Germain évêque de Paris, sa capitale. Germain décline 
d'abord cet honneur, mais surnaturellement averti qu'il 
doit obéir, il quitte à regret son monastère et s'achemine 
vers Paris où il est sacré évêque vers 555. Il fut ainsi le 
20e évêque de Paris. 
Il participa à trois conciles provinciaux entre 567 et 573. 
Son biographe souligne qu’il voyagea beaucoup dans les 
diocèses de France sans se détourner de sa tâche épis-
copale. Il fut un maître spirituel pour Childebert et 
n’hésita pas à excommunier son successeur Caribert en 
raison de sa vie scandaleuse. 
Sous son épiscopat, on bâtit, sur la rive gauche de la 
Seine une basilique dédiée à la Sainte Croix et au diacre 
saint Vincent. 
Lorsque l’évêque mourut en 576, il y fut inhumé. Cette 
église deviendra Saint-Germain-des-Prés. Une abbaye y 
sera bientôt fondée ; elle sera célèbre et prospère. 

AGENDA 
Mercredi 30 : réunion de l’Équipe d’accueil des familles 
en deuil 
 

Mercredi 30, 20h30, chapelle de l’Annonciation : 
Soirée Théologie du corps : « le mariage, une porte 
sur l’amour, la fidélité et la fécondité », organisée par le 
Centre de Préparation au Mariage et ouverte à tous.  

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Maurice Mathieu (85 ans) 

Samedi 2 juin : dîner de spécialités portugaises 
proposé à tous, 20h30, salle Jeanne-d’Arc 

 

Un excellent moyen de tisser des liens d’amitié entre 

nos communautés ! Les bénéfices du repas (35 € tout 
compris) seront reversés pour le grand projet de restau-
ration de l’orgue.  
Inscriptions svp : 01 46 24 54 76 

INTENTION DE PRIÈRE DU PAPE  
POUR LE MOIS DE JUIN 

 

Les réseaux sociaux : 
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité et 
l’apprentissage du respect de l’autre dans sa différence. 

Une messe sera célébrée lundi 4 juin à 18h30 à Saint-
Jean-Baptiste, en mémoire de Monique de Saint-Pern, 
décédée le 21 avril et inhumée le 27 avril 2018 en Isère. 

L’Evêché recrute un(e) Gestionnaire administratif
(ve), CDI temps plein. 
Vous avez une expérience en Ressources Humaines, 
dans un service support administratif ou comptable ; 
vous souhaitez vous mettre au service de l’église ? 
 

Consulter l’offre d’emploi complète sur :  
diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595 

Et si, on allait ensemble à la messe ? 
GOMesse : une plateforme de co-voiturage pour se 
rendre à la messe, c’est le pari fou de jeunes chrétiens 
engagés ! 
Ils ont besoin de votre aide, alors n'hésitez pas contri-
buer à leur campagne de financement nécessaire au dé-
veloppement de la plateforme : www.gomesse.fr  
Pour en savoir plus : contact@gomesse.fr  

https://www.facebook.com/sjbneuilly
http://diocese92.fr/offres-d-emploi-salaries-20595

