
Apéro 

Envie de convivialité ? Des apéros seront 

organisés les dimanches 12, 19 et 26 juin après la messe 

de 11h15 à St-Etienne, ainsi que le 26 juin après la 

messede 9h45 à Ste-Croix. Quelle joie de pouvoir nous 

rencontrer à nouveau et nous parler après tous ces mois de 

restriction ! 

 

Messe des jeunes 

Le dimanche 26 juin à 18h30, nous reprenons la tradition 

de la « messe dans les bois » pour toute la jeunesse de notre 

paroisse (12-30 ans). La célébration sera animée par la 

chorale des jeunes. Elle débutera à 18h30 dans la cour de la 

ferme de Froidmont, se poursuivra en chemin et aboutira 

avec l’eucharistie dans le bois de Merode. Elle sera suivie 

d’un casse-croûte dans la cour du château. Un rendez-vous à 

ne pas rater ! (Pour les adultes, la messe de 18h30 est 

maintenue comme d’habitude dans l’église.) 

 

Session biblique au monastère des bénédictines du 

samedi 13 août à 9h30 au lundi 15 août à 16h30 

Et Dieu plaça l’humain dans le jardin pour… 

LA TERRE, NOTRE MAISON COMMUNE 

Devenir gardien de la création à la lumière de la Bible 

Consommation – économie – responsabilité – mesure 

Nous réfléchirons à ces enjeux à partir de la lecture des textes 

bibliques (Gn 1-3 ; Ex 16) 

et de l’encyclique Laudato Si du Pape François 

Animation : Marguerite Roman 

PAF : 130€ résidentiel ou 90 €non-résidentiel 

Infos/inscriptions : accueil@monastererixensart 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre ukrainienne 

Notre groupe responsable des rencontres avec les personnes 

ukrainiennes, intitulé "les Amis de Froidmont" poursuit les 

rencontres tous les 15 jours autour d’un goûter-café. 

Notre prochaine rencontre aura lieu le mercredi 15 juin de 

17 à 20h à la ferme de Froidmont Insertion. Que chacun se 

sente libre d'apporter un dessert, une boisson... Si vous 

connaissez des familles ukrainiennes, invitez-les. Tous et 

toutes sont les bienvenus.  

 

Groupe Samuel 

La prochaine soirée de prière aura lieu le jeudi 16 juin à 20h, 

chez Mariella Coppens 

 

Invitation aux (jeunes) couples 

La messe du 26 juin à 11h15 à St-Etienne sera animée par 

l’équipe mariages de notre paroisse. Ils y invitent les couples 

qu’ils ont accompagnés ces derniers mois. Bienvenue aussi 

à tous les autres couples ! 

 

Baptême 

Elle sera accueillie dans la communauté chrétienne et 

baptisée le dimanche 19 juin à 11h15 à l’église St-Etienne : 

Olivia ANNEZ de TABOADA 

 

Festival Welcome to Paradise 

Du 17 au 22 juillet, du 24 au 29 juillet, du 31 juillet au 5 

août ou du 7 au 12 août 

À l’abbaye de Hautecombe 

Welcome To Paradise s’adresse aux croyants comme à ceux 

qui sont plus loin de la foi. 

L’objectif du festival est de permettre à chacun de se 

ressourcer, de faire des rencontres authentiques et de vivre 

une vie qui a du sens. 

Au programme : sports, conférences, temps spirituel, 

partages, détente, ainsi que de nombreux temps forts, des 

soirées, de la musique, de la louange et de la fête qui 

ponctuent la semaine. 

Infos et inscriptions : https://welcometoparadise.fr 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sainte Trinité : 11-12 juin 2022 
 

Fête de la Sainte Trinité 

On dira que ce monde, notre monde, et vous et moi dedans, 

est un cadeau, non pas vaguement de Dieu à Dieu, mais plus 

précisément du Père au Fils. La Création est, pour le Fils, de 

la part du Père, l’offrande des conditions, temps et lieu 

réunis, de son Incarnation. Avant que le Père offrît son Fils 

au monde, en vue de la Rédemption, Il offrit le monde à son 

Fils, en vue de son Incarnation. Il lui offrit la chair que, par 

sa naissance du sein d’une vierge, le Fils revêtirait. 

Dieu n’a pas besoin du monde pour être Dieu car, en son être 

trinitaire, en la circulation d’amour qui est le fond de son 

être, Il reçoit toute connaissance de Lui-même et tout amour. 

S’Il crée le monde, c’est par surcroît. C’est gratis. Le monde 

est simplement une manière, comme mille autres, pour le 

Père, de manifester l’amour qu’Il porte à son Fils (l’amour 

qu’Il est) en Lui offrant d’y prendre chair. (…) 

Parce que Dieu est Père et Fils, parce qu’il y a entre eux cette 

respiration qu’on nomme le Saint Esprit, on comprend mieux 

en quoi le monde, s’il n’est pas donné seulement ni 

premièrement aux créatures, n’en est pas moins 

véritablement offert. Ce monde n’est pour nous si 

surprenant, dans ses couleurs, ses formes, par sa manière de 

déjouer nos plans et tous nos diagnostics, par ce souffle de 

liberté qui, jusqu’aux tréfonds de la matière, le traverse, 

qu’en tant qu’il est d’abord, en son être profond, une 

surprise : celle que le Père fit au Fils, en vue de son 

Incarnation. (« Marie comme Dieu la conçoit » de Martin 

Steffens) 

 

 

 

 



Lecture du livre des Proverbes : La Sagesse a été 

conçue avant l’apparition de la terre (Pr 8, 22-31) 

 

Écoutez ce que déclare la Sagesse de Dieu : 

« Le Seigneur m’a faite pour lui, principe de son action, 

première de ses œuvres, depuis toujours. Avant les 

siècles j’ai été formée, dès le commencement, avant 

l’apparition de la terre. Quand les abîmes n’existaient 

pas encore, je fus enfantée, quand n’étaient pas les 

sources jaillissantes. Avant que les montagnes ne soient 

fixées, avant les collines, je fus enfantée, avant que le 

Seigneur n’ait fait la terre et l’espace, les éléments 

primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, 

j’étais là, quand il traçait l’horizon à la surface de 

l’abîme, qu’il amassait les nuages dans les hauteurs et 

maîtrisait les sources de l’abîme, quand il imposait à la 

mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent 

enfreindre son ordre, quand il établissait les 

fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses 

côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant 

devant lui à tout moment, jouant dans l’univers, sur sa 

terre, et trouvant mes délices avec les fils des 

hommes. » 

 

 

Psaume : Ô Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand, 

ton nom, par toute la terre ! (Ps 8, 2) 

 

À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, 

la lune et les étoiles que tu fixas, 

qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui, 

le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, 

le couronnant de gloire et d’honneur ; 

tu l’établis sur les œuvres de tes mains, 

tu mets toute chose à ses pieds. 

 

Les troupeaux de bœufs et de brebis, 

et même les bêtes sauvages, 

les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, 

tout ce qui va son chemin dans les eaux. 

 

 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux 

Romains : Vers Dieu par le Christ dans l’amour 

répandu par l’Esprit (Rm 5, 1-5) 

 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la 

foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur 

Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès à 

cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous 

mettons notre fierté dans l’espérance d’avoir part à la 

gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté 

dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le 

savons, produit la persévérance ; la persévérance 

produit la vertu éprouvée ; la vertu éprouvée produit 

l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 

l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 

l’Esprit Saint qui nous a été donné. 

 

 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean : « Tout 

ce que possède le Père est à moi ; l’Esprit reçoit ce 

qui vient de moi pour vous le faire connaître » (Jn 

16, 12-15) 

 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 

« J’ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour 

l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il 

viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans la 

vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas 

de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, il le dira ; et 

ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me 

glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi 

pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le 

Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit 

reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » 

 

 

Retraites d’été à La Pairelle 

Besoin de faire une pause ? Un programme varié de 

retraites vous attend sur le site de la Pairelle : 

- “Je mettrai mon souffle en vous pour que vous 

viviez…” (Ez 37) du 1 au 4-7 

- Le pardon : folie ? Utopie ? Grâce à recevoir ? du 1 

au 10-7 

- Marcher et prier du 1 au 10-7 

- Retrouver le sens de son travail du 11 au 20-7 

- La joie de l’Évangile du 12 au 21-7 

- «Je sais en qui j’ai mis ma foi» (2 Tm 1, 7.12) du 22 

au 28-7 

… et bien plus encore sur leur site 

https://csilapairelle.be/activites 

 

Retraites d’été au foyer de charité à Spa (Nivezé) 

Quelques thèmes pour vous mettre l’eau à la bouche : 

- Dieu veut être quelqu’un de vivant à tes yeux. Veux-

tu vivre l’Aventure de Le chercher et avec Lui, 

t’accomplir ? du 18 au 24-7 

- Dieu t’appelle à une Rencontre personnelle et 

transformante. Laisse-toi bouleverser et fortifier ! du 

29 au 31-7 

- « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-

Christ » (Ep 1,3). Le grand projet de Dieu pour 

chacun de nous du 8 au 14-8 

- Ados. Deviens toujours plus vivant, l’Esprit-Saint te 

dynamise ! du 25 au 27-8 

- D’où je viens … et où je vais ? La foi : une Lumière 

qui éclaire et qui tient la route du 29-8 au 4-9 

Retrouvez tous les détails sur 

https://www.foyerspa.be/retraites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 


