
  

 

PR N°24        dimanche 16 juin 2019 

Dixième dimanche année c: 

 « TRINITE» 

« Lui me glorifiera (l’Esprit) car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. 

Tout ce que possède le Père est à moi ». Jean, (16,12-15) 

Autres lectures : Proverbes (8,22-31)Ps. 8 ; Romains (5,1-5) 

Qui est Dieu ? Existe-t-’il ? Bien des gens se posent cette question, surtout 

dans notre monde empêtré, centré sur la 

consommation, sur le bien-être, terre à terre. 

Pourtant à la différence du monde animal, 

l’homme est capable et il se doit de se poser 

cette question : qui suis-je ? Où vais-je ? Et en 

fonction de cela, de s’interroger sur la sens de 

la création. 

Jésus nous a montré le chemin de l’homme de 

ce genre. C’est lui qui nous a ouvert le chemin 

vers celui qu’il appelait son Père (papa!), c’est 

lui qui a donné sens à la création dans laquelle 

il s’est incarné. C’est lui qui a été jusqu’à 

l’extrême du don de la vie pour dire l’Amour 

de son Père pour la création. 

C’est lui qui a promis l’envoi de l’Esprit Saint pour que ses disciples 

continuent la révélation qu’il leur a donnée. Voila pourquoi, nous, chrétiens, 

arrivons à découvrir un peu mieux ce Dieu qui est bien au-delà de ce que nous 

sommes capables d’imaginer. 

Le Dieu créateur de l’Univers est Trinité : Père, Fils, Esprit. Ce Dieu n’est 

que relation d’amour réciproque ! 

Abbé Jean FRANKEN 



  

 

HORAIRE DES CELEBRATIONS 

BASSEE: Ce dimanche 19 juin, à 9H 30: ADAL.   CENTRE ; Ce 

dimanche 19juin, à 11h,  ADAL.  
               Ce mercredi 8 juin, à 18h. messe à la Bassée et adoration 

        

 CALENDRIER 

 - Jeudi 16  juin: Conseil Paroissial.   

 - Dimanche 19 juin, fête de la musique.: Concert à l’église., à 15 H. 

  (le jeudi 20 juin,c’est le rendez-vous des malades et personnes âgées au home 

des oiseaux, à 15/30) 

  

NOUVELLES DE LA PAROISSE 

BAPTEME : Samedi 11 juin, Samedi passé, à Hubes, nous avons accueilli 

Manaé VIERSET, fille de Cédric et d’ Amélie Coppin, habitant 45, 

rue Louis De Brouckère. Marraine: Valérie Coppin et Anne Servotte. 

  Dimanche 16 juin, à l’église, à 15hoo, nous accueillerons Léma 
BASTIN, fille de Karl et de DERIE-MATIAS-BASTIN, habitant 43B, 

rue Jean Jaurès. Par. Alexandre Bastin;  mar. Clara Masa.   

 DECES:  On nous demande de vous informer du décès de Daniel 
FEDEZ. Il était âgé de 66 ans, habitait 16, place Gambetta, qui a été 

incinéré de façon religieuse au crématorium de Gilly, le vendredi 7 

juin. 

 FETE DE LA MUSIQUE : Ce dimanche 23 juin, à l’église, à 15H, aura 

lieu un récital d’orgue : Clé des chants et notre organiste Jérôme Gabriel. 

(voir page 4)   

DANS NOTRE PAROISSE 

AMICALE CHRETIENNE DES PENSIONNES DE ROUX-CENTRE 

 Jeudi 27 juin à 14h30, au Cercle ST  Michel rue Jaurès 3, Libero AMICO 

viendra présenter un répertoire de chansons françaises et italiennes, ainsi 

que de la musique de danse. La participation aux frais est de 5 euros pour les 

membres et de 6 euros pour les non-membres donnant droit a une tasse de café et à une 

portion de tarte. Prière de s’inscrire pour le lundi 24 juin auprès de Marie-

Madeleine GOOSSE tél. 071/ 52.71.16. Possibilité d’acheter bière et limonade 

sur place. A bientôt pour ce moment agréable dans la bonne humeur 

habituelle. 



3 

 

VIE FEMININE ROUX-BASSEE: ce lundi 17 juin, de 13h30 à 15h30, nous 

ferons le bilan de nos activités et nous chercherons nos prochaine projets 

pour septembre 

BONNE LECTURE 

(suite du texte imprimé la semaine dernière, a propos de la Sainte Trinité) : 

     ...Un enfant comprend qu’on ne peut pas mettre l’amour 

dans sa poche. Il comprend que, dans sa famille - qui est une 

trinité et qui est le plus bel exemplaire créé de la Trinité - où 

il y a un père, une mère et un enfant, dans cette trinité où il 

vit, qui est son foyer, sa maison, il y a une exigence 

fondamentale sans laquelle il n’y a pas de bonheur, qui est 

de s’oublier ! 

  Il est évident que le bonheur de cette famille, la joie de ce 

foyer, l’harmonie de cette maison, l’unité de ces trois 

personnes sont tout entières attachés au fait que l’une regarde l’autre et non 

soi-même. Quand le mari s’oublie en regardant sa femme, la femme 

s’oublie en regardant son mari, les parents s’oublient en regardant leur 

enfant, leur enfant s’oublie en les regardant, alors oui, ça fait une unité, ça 

fait une harmonie, ça constitue un merveilleux bonheur parce que personne 

ne possède rien. 

  Mais si l’un des trois s’avisait de vouloir s’approprier cet amour, ce 

bonheur, cette unité, en disant « C’est moi, moi, moi qui suis le centre et la 

source et la fin » , il détruirait tout, parce que le bonheur ne peut exister 

qu’à l’état de communication. 

  C’est pourquoi dès qu’on s’admire admirant, on ne voit plus rien. Dès 

qu’on s’admire d’avoir compris, on ne comprend plus.  

  Dès qu’on s’admire parce qu’on prie bien, on ne prie plus, parce que, 

pour que la lumière passe, pour que la Vérité s’enracine, pour que l’amour 

fleurisse, il faut l’espace, il faut ce vide sacré dont parle Claudel, qui est 

comme le berceau du Dieu Vivant. Il faut se retirer devant la Lumière, il 

faut Lui offrir la transparence d’une vie entièrement dépouillée. 

  Comment voulez-vous que le bien Suprême qui est le Bien Divin soit 

autre chose que le dépouillement, soit autre chose que l’oubli de soi, soit 

autre chose qu’un élan vers l’autre, soit autre chose que la Très Sainte 

Pauvreté ? 

  Comment ne pas tressaillir de joie devant cette confidence in 

comparable où Notre Seigneur nous introduit dans le secret du coeur de 

Dieu ?  Et pourquoi dire que c’est là une chose obscure ? Mais c’est la 



  

 

chose la plus lumineuse !....Si c’est un mystère, c’est parce que jamais, jamais 

nous ne pourrons l’épuiser, jamais nous ne serons assez pauvres pour 

comprendre cette Pauvreté qui va jusqu’à la racine de l’être. 

  Car c’est là la source de la vie en Dieu : la Pauvreté. Dieu ne peut pas 

revenir sur soi: le Père ne peut jamais se regarder regardant, parce que n’est le 

Père n’est que le regard vers le Fils. Il est tout entier cet élan vers le Fils. Il est 

tout entier Sa Paternité. Il n’est rien d’autre que cette relation vivante à l’autre, 

comme le Fils n’est rien d’autre que sa filiation, comme le Saint Esprit n’est 

rien d’autre que la respiration du Père et du Fils. Texte tiré de «  Je parlerai à ton cœur » de 

« Maurice Zundel  : (à suivre)                  

*** 
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