
 

 

SEMAINE DU 12 AU 19 JUIN 2022 : SOLENNITE DE LA SAINTE TRINITE – C 
 

Demandes de pardon : 

1. Dieu Notre Père, Toi qui as tout créé par amour et pour notre bonheur à tous, prends pitié de nous. 

2. Toi Seigneur Jésus, venu partager notre vie d’homme pour nous révéler l’amour du Père, prends pitié de nous. 

3. Esprit Saint, qui nous rassemble 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. Ô Père nous T’en prions. 

2. Christ ressuscité, Fils à la droite du Père, suscite en notre monde des témoins de ton Amour. Ô Christ, nous T’en  prions. 

3. Esprit d’amour et de joie, viens au secours de ceux qui peinent et n’osent plus espérer. Esprit Saint, 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 Te prions. 

Annonces 

1. Samedi 11 : à 18h, messe.   
2. Dimanche 12 : Solennité de la Très Sainte Trinité. À 10h, messe des familles et « remise » du Notre Père aux enfants de 
l’Éveil à la Foi. À 14h, baptême d’Yseult DUMORTIER, rue la Vau 141 à Braine-l'Alleud. 
 

À 17h à la collégiale de Nivelles, ce dimanche 12 également, vêpres festives suivies d’un verre de l’amitié pour célébrer les 
75 ans de naissance ainsi que les 50 ans d’ordination sacerdotale de Mgr Jean-Luc HUDSYN. Tout le monde est invité, 
soyons nombreux pour rendre grâce ! C’est par erreur que sur le bulletin paroissial, ces vêpres ont été placées au jeudi 16. 
 

3. Jeudi 16 : à 10h à la cure, réunion de l’E.A.P. (Equipe d’Animation Paroissiale). 3ème jeudi du mois, mais la messe sera 
célébrée à 18h30 sans l’Adoration du St-Sacrement. 
À 19h, à la cure, réunion de la St-Vincent de Paul. 
4. Samedi 18 : à 18h, messe.   
5. Dimanche 19 : solennité du Corps et du Sang du Seigneur. À 10h, messe. À 14h, baptême d’Elise VERKEST, drève 
Dudinsart,124. 
6. La collecte de ce week-end est faite pour la fabrique d'église : cierges, entretien des habits liturgiques. 
7. La collecte du week-end prochain sera destinée aux frais pour la chorale, droits d'auteur, copies. 
 
Les paroissiens de Sainte-Anne vous invitent à une séance cinéma le 21 juin 2022 à 19h45 au cinéma Wellington à Waterloo 
Centre. Le film proposé est Brother : Roberto, alias « Touch » est adolescent quand il commet ses crimes. Il grandit en 
prison. C’est l’héroïne qui a poussé Ryan au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à celui du ghetto 
américain de Newark, et depuis peu à celui de Brother François, ce jeune français qui vient régulièrement les visiter. Il a 
fait le choix de tout quitter pour devenir religieux franciscain, et vivre pauvre parmi les pauvres. 
Les bénéfices de cette action collective seront versés à nos jeunes frères étudiants libanais. Pour les réservations : 
https://www.billetweb.fr/film-brother 
Prions et remercions l'Esprit pour tout ce qu'Il nous permettra de faire ensemble. 
Pour l'équipe de solidarité Sainte-Anne, Elise Biernaux. 


