SEMAINE DU 11 AU 18 JUIN 2017 : SOLENNITE DE LA TRINITE – A
Demandes de pardon
1. Dieu notre Père, nul ne Te connaît, sinon celui à qui Tu as bien voulu Te révéler. Pardonne à
ceux qui, au fil des siècles, ont prétendu être les seuls à posséder la vérité à ton sujet, et aide nous
à toujours continuer à Te chercher. Dieu notre Père pardonne-nous et prends pitié.
2. Seigneur Jésus, par Toi nous prenons conscience de notre qualité de fils et filles de Dieu. Par le
don de ta vie pour nous, nous prenons conscience de l'amour infini de ce Dieu, Père pour ses
enfants. Pardonne notre ingratitude et garde nous fidèles à ta Parole. Seigneur Jésus pardonnenous et prends pitié.
3. Esprit Saint, Tu es présent en nous, Tu nous enseignes et nous guides au long de notre vie,
mais, comme le dit Moïse à propos du peuple élu, nous aussi avons souvent la « nuque raide ».
Esprit de Dieu garde nous sur la route du Seigneur. Esprit Saint pardonne-nous et prends pitié.
Exode 34, 4… 9 : il n’y a que Dieu qui peut révéler Dieu. L’homme ne peut pas « saisir » Dieu, son être, son essence, sa
nature. Mais il peut saisir les « qualités » de Dieu. Parce que Dieu se révèle à travers son action et la relation qu’il noue avec
l’homme (on ne connaît son conjoint, ou son ami, qu’à travers la relation) : à travers l’histoire, Dieu s’est révélé « tendre,
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de fidélité ».
2 Corinthiens 13, 11-13 : Paul salue ainsi les destinataires de ses lettres. La liturgie a adopté cette salutation pour ouvrir les
célébrations eucharistiques parce qu’elle parle explicitement des trois Personnes de la Trinité.
Jean 3, 16-18 : la bonté et la générosité de Dieu sont infinies, puisqu’il
va jusqu’à se donner lui-même en son Fils, venu nous le révéler, pour
nous communiquer ainsi sa propre vie, celle de la résurrection.
Prière universelle
1. Prions pour notre Église, corps du Christ, qui n'a cessé de se ramifier
au fil des siècles. Puissent ses différents courants se retrouver comme les
enfants d'un même Père, au Nom du Fils qui a donné sa vie pour chacun
d'eux et qui ont reçu le même Esprit Saint. Qu'ils parviennent à dépasser
ce qui les sépare et offrir au monde ce qui les unit. Prions le Seigneur.
2. Prions pour les dirigeants et autres responsables de notre monde,
puissent-ils faire leures, les paroles de Saint Paul entendues ce jour, afin
d’œuvrer pour un monde en recherche de perfection, de justice et de paix
entre les peuples, un monde sans discrimination aucune et où chacun est
respecté dans sa dignité d'être humain. Prions le Seigneur.
3. Prions pour toutes les victimes des attentats qui endeuillent notre
quotidien, ainsi que pour leurs familles. Que le Seigneur les enveloppe
de sa tendresse et leur apporte la force de se relever. Prions aussi pour
ceux qui sont à l'origine de ces infamies, qu'ils comprennent l'horreur de
ces actes et admettent que seuls, l'amour, la tolérance et le respect
mutuel, peuvent conduire le monde. Prions le Seigneur.
4. Prions pour notre communauté et demandons au Seigneur d'ouvrir
notre cœur et notre esprit à une prise de conscience accrue de l'amour
dont Il nous comble et, de pouvoir à notre tour et en toutes circonstances,
rayonner cet amour auprès de nos frères et sœurs en humanité. Prions le
Seigneur.
Annonces.
1. Samedi 10 : à 18h, messe.
2. Dimanche 11 : fête de la Très Sainte Trinité et 10° semaine du temps ordinaire. À 10h, messe pour Valentin MANGA.
À 15h, baptême de François RISSELIN de Hennuyères.
3. Mercredi 14 à 20h à la Cambuse : à l’occasion de l’assemblée générale de l’asbl Solidarité Rwanda, projection du
documentaire « J’entrerai au Ciel en dansant ». Ce film retrace le parcours de Cyprien et Daphrose RUGAMBA. Proches des
enfants abandonnés, ils ont fondé la Communauté de l’Emmanuel au Rwanda. Les prises de position pacifistes de Cyprien leur
valent d’être tous deux assassinés avec six de leurs dix enfants au deuxième jour du génocide en 1994. En septembre 2015,
l’archevêque de Kigali a officiellement ouvert les causes de canonisation des époux Rugamba. Bienvenue à tous.
4. Jeudi 15 : 3ème jeudi du mois, messe à 20h suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
5. Vendredi 16 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale).
6. Samedi 17 juin : excursion paroissiale à Soignies. Il reste encore quelques places dans l’autocar. Infos et inscription au 02
354 62 43 de Mr et Mme VANDE WEYER. À 18h, messe.
7. Dimanche 18 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 11° dimanche du temps ordinaire. À 10h,
messe de clôture de l’Année « Éveil de la foi ».
8. Les collectes de ce week-end seront destinées à la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. La Basilique nationale du Sacré
Cœur est le lieu des grands rassemblements des chrétiens de tout le pays à l’occasion d’événements marquants. Merci de
répondre généreusement à l’appel du Recteur de la Basilique pour que de nombreux rassemblements de chrétiens y soient
toujours rendus possibles. Les collectes du week-end prochain seront notre participation aux frais du Doyenné.

