SEMAINE DU 16 AU 23 JUIN 2019 – FÊTE DE LA SAINTE TRINITE ET 11°
SEMAINE ORDINAIRE – C
Demandes de pardon :
1. Toi, Seigneur notre Père, qui as tout créé par amour et pour notre bonheur à
tous… Prends pitié de nous.
2. Toi, Seigneur Jésus, Emmanuel, venu partager notre vie d’homme… Prends pitié
de nous.
3. Toi, Esprit-Saint, présent dans nos cœurs et qui rassembles dans l’unité et
l’amour… Prends pitié de nous.
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. Père, nous crions vers Toi en T’appelant « Papa »… Révèle ton amour aux
nouveaux baptisés et aux jeunes qui viennent de recevoir la première communion
et la confirmation. Seigneur, nous T’en prions.
2. Christ ressuscité, Fils à la droite du Père, nous croyons en Toi… Suscite en
notre monde des témoins de ton amour. Seigneur, nous T’en prions.
3. Esprit d’amour et de joie, nous T’implorons … Viens au secours de ceux qui
peinent et n’osent plus espérer. Seigneur, nous T’en prions.
4. Trinité Sainte, Dieu d’amour, nous Te supplions… Mets au cœur des croyants
le désir de dialogue et de rencontre, pour qu’ils bâtissent ensemble un monde plus
humain. Seigneur, nous T’en prions.
Annonces
1. Samedi 15 : à 18h, messe pour les époux A. MATHIEU – H. RASQUIN et C. BRASSEUR – A. WIESEN.
2. Dimanche 16 : fête de la Très Sainte Trinité et 11° semaine du temps ordinaire. D’abord messe votive dès le 7e
siècle, la fête de la Trinité fut étendue à toute l’Église par Jean XXII († 1334), pape français en Avignon. À 10h, messe
des familles et clôture de l’année Éveil du KT, messe célébrée pour Florina BRECKPOT.
3. Lundi 17 : au 218 rue Emile Dury, groupe biblique sur Romains 8.
4. Mercredi 19 : à 10h en l’église St-Paul, funérailles de notre Diacre Jean-Marie DESMET, décédé inopinément
pendant la nuit du 9 au 10 juin, en ce début de semaine.
5. Jeudi 20 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, messe à 20h
suivie de l’Adoration du St-Sacrement.
6. Samedi 22 : à 18h, messe.
7. Dimanche 23 : fête du Corps et du Sang du Christ (du Saint Sacrement) et 12° dimanche du temps ordinaire.
Célébrée pour la première fois dans le diocèse de Liège en 1247, étendue à l’Église universelle en 1264 par le pape
Urbain IV, mais c’est surtout au siècle suivant qu’elle fut mise en œuvre par deux autres papes français : Clément V
(† 1314) et Jean XXII († 1334). À 10h, messe. À 15h, baptême de Louise et Raphaël LOTS, rue de l’Eglise 10.
8. La collecte de ce week-end est destinée à la pastorale des jeunes en notre paroisse.
9. La collecte du week-end prochain est destinée aux charges auxquelles la fabrique d'église doit faire face.
10. Dimanche 23 juin, c’est la Fête du Pain de Vie à Bois-Seigneur-Isaac pour les enfants du vicariat du Brabant
wallon qui viennent de terminer la catéchèse de l’année Éveil et de la première communion ; les enfants en catéchèse
de confirmation sont également invités. Les inscriptions sont obligatoires et se clôturent ce dimanche 16 juin :
contacter les mamans catéchistes.

