SEMAINE DU 22 AU 29 MAI 2016 : FÊTE DE LA TRINITE ET 8° SEMAINE DU T.O. – C
Demandes de pardon.
1. Notre Dieu est Père, Fils et Esprit. De l’un à l’autre circulent l’amour, la confiance, la vie. De nos
relations humaines trop souvent avares de cordialité, de fraternité, de chaleur, Seigneur, prends pitié.
2. L’intimité d’un amour partagé, voilà ce que nous révèle notre Dieu en trois personnes. De nos manques
de foi et d’espérance, Christ, prends pitié.
3. "L’Esprit de vérité vous guidera vers la vérité tout entière." Du peu d’attention que nous accordons à
l’intervention de l’Esprit dans nos vies, Seigneur, prends pitié.
Proverbes 8, 22-31 : en contemplant la création dans son ensemble et dans son harmonie, les sages de la
Bible en avaient conclu que seule une intelligence supérieure pouvait avoir organisé tout cela. Cette
intelligence ne pouvait être que celle de Dieu. Ils ont personnifié la Sagesse de Dieu, « enfantée » avant les
siècles. Les chrétiens ont tout de suite compris que cette Sagesse personnifiée est le Verbe de Dieu,
« engendré non pas créé, de même nature que le Père et par lui tout a été fait », selon la formule du Credo.
Mais contrairement à la Sagesse divine de l’A.T., le Verbe est l’égal du Père, Dieu lui-même.
Romains 5, 1-5 : un extrait à dense contenu trinitaire. Le Père est la source gracieuse de paix, le Fils est Celui par qui la grâce divine
a été manifestée, l’Esprit Saint est celui qui répand l’amour de Dieu dans les cœurs : nous sommes établis dans la relation du Père par
Notre Seigneur Jésus Christ dans l’Eprit Saint qui nous a été donné.
Jean 16, 12-15 : autre extrait à contenu trinitaire. Tout guide et conduit vers la relation qui unit le Père au Fils et à l’Esprit : Jésus va
vers le Père, l’Esprit vient vers les disciples pour les guider vers la vérité (connaître, dans la Bible, c’est s’unir dans une relation très
intime).
Prière universelle
1. Pour qu’à l’image de notre Dieu - Père, Fils et Esprit - nous fassions circuler l’écoute, la bienveillance,
l’attention aux autres dans nos relations, qu’elles soient familiales, professionnelles, sociales, de
voisinage, d’accueil de l’étranger. Unissons notre prière.
2. Pour que nous prenions l’habitude de nous laisser guider par l’Esprit Saint, lui qui se plaît à nous
éclairer sur l’étonnante actualité des paroles de Jésus, à ouvrir nos yeux et nos cœurs à sa présence et à
nous faire goûter à l’amour du Père. Unissons notre prière.
3. Pour que les médecins et tous les soignants vivent en communion avec les malades qu’ils prennent en
charge. Qu’au-delà de la technicité de l’acte médical et des gestes posés, ils trouvent les paroles qui
réconfortent et offrent les sourires qui adoucissent les peurs. Unissons notre prière.
4. Pour que Marie, mère du Christ et de l’Église que nous honorons spécialement en ce mois de mai nous
ouvre le chemin de l’Évangile nous aidant ainsi à recevoir la Parole de son Fils, à la mettre en pratique
dans notre quotidien et à la manifester autour de nous. Unissons notre prière.
Annonces
1. Samedi 21 : à 18h, messe.
2. Dimanche 22 : fête de la Sainte Trinité. À 10h, messe.
3. Jeudi 26 : à 20h au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Jean 11, 45-57.
4. Vendredi 27 : à 20h à St-Paul, conférence du Père Tommy SCHOLTES, porte-parole des évêques de Belgique, sur la récente
exhortation post synodale « Amoris laetitia » (la joie de l’amour). Ce très beau texte du Pape François peut dès à présent être
emprunté à la bibliothèque religieuse au fond de l’église. Le livre peut également être commandé au prix de 4 EUR.
5. Samedi 28 : à 18h, messe.
6. Dimanche 29 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 9ème dimanche du temps ordinaire. À 10h, messe
pour Jean EVRARD ainsi que pour les époux Raoul EVRARD-Yvonne DENOULET et les membres de la famille.
7. La collecte de ce week-end est destinée à la participation aux frais du doyenné. La collecte du week-end prochain sera destinée
aux dépenses que doit faire la Fabrique.

8. Ne tardez pas à vous inscrire pour l’excursion paroissiale du 11 juin prochain à Louvain au cours de laquelle nous
visiterons deux perles de l’architecture gothique, sous la conduite d’un guide professionnel.
9. Vous trouverez sur une des tables au fond de l’église, les publications éditées récemment pour combattre les préjugés
sur l’accueil des réfugiées et auxquelles la presse et la télévision ont fait écho. N’hésitez pas à emporter un exemplaire.
Pendant le mois de mai, le mois de Marie : la prière du chapelet se fait à 19h à l’église, tous les jours, sauf le week-end.

