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Lettre de l’Alliance des 15 et 16 juin 2019 – Dimanche de la Sainte Trinité - Année C
Méditation sur la Sainte Trinité
-

Dans les jeux des trois couleurs du peintre,
flammes de rouge, de jaune et de bleu,
force de lumière en un concert de teintes.
Vous nous révélez le mystère de Dieu …

Aussi, nous vous contemplons très Sainte Trinité !
-

Par les ailes du musicien, de l’artiste, du compositeur,
palette de notes, de rythmes et de clés,
Arc en ciel d’harmonie, en un dialogue de chœurs.
Vous nous confiez le secret de votre bonheur …

Aussi, nous vous louons, O très Sainte Trinité !
-

Par l’icône des parents qui donnent la vie,
source de don, de partage et d’accueil,
énergie de la famille qui aime et s’oublie,
là où se vit la tendresse qui efface l’orgueil …

Aussi, nous vous remercions, O très sainte Trinité !
-

Trinité Sainte, que nous puissions prendre conscience
à quel point nous sommes aimés de vous :
Par le don du Fils en sa Croix de souffrance,
Par la divine Résurrection accordée par le Père,

Par le don de l’Esprit qui est vie, amour et lumière !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une entrée dans le temps ordinaire
Nous cheminons maintenant dans le temps liturgique dit « ordinaire ».
Cette période va aller de pair avec les examens dans les écoles, les départs en vacances, les camps
des mouvements de jeunesse. C’est aussi le moment où les activités pastorales vont diminuer
d’intensité.
Cette année trois fêtes inaugurent cette période. La Sainte Trinité, la Fête du Corps et du Sang du
Christ et le Sacré Cœur de Jésus. Nous pourrions prendre ces célébrations comme guides du temps
ordinaire. Une invitation à prendre du temps dans la relation à Dieu et aux autres ; un appel à
approfondir l’Eucharistie, une occasion de contempler l’amour du Christ comme source de notre
quotidien. « Il est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ! »

Cela s’est passé !
Eglise Sainte-Anne
Arthur, Jeanne, Georges, Luca et Joséphine ont été baptisés lors des célébrations de la Pentecôte ! Venue de
l’Esprit Saint, accueil des enfants et de leurs familles furent un événement bouleversant. Cela nous invite à
repenser l’articulation entre la célébration du baptême et la célébration eucharistique !
Merci à celles et ceux qui ont permis de réussir ce beau moment d’accueil et d’évangélisation !

Eglise Notre-Dame du Rosaire
En ce jour de Pentecôte dans l’église Notre-Dame du Rosaire baptême d’Alix DIQUAS, petite sœur de
Gabrielle….
Bien qu’ayant « émigré » dans un autre coin de Bruxelles, ses parents sont des paroissiens assidus à revenir
régulièrement dans la communauté paroissiale. Très belle célébration que l’on sentait préparée avec beaucoup
de profondeur !

Eglise Saint-Job – dimanche 23 juin 2019 : concert et artistes !
A l'occasion de la fête de la musique, l'église St Job accueillera 4 concerts : l'Académie de Musique d'Uccle
(12h), le guitariste Xavier Descamps (13h) et le chœur Carloo Cantores (14h). Xavier Descamps reviendra à
15h. L'entrée est gratuite. Bienvenue à tous!

Rappel
Les carnets de vie chrétienne des enfants confirmés le 18 mai 2019 sont à disposition dans les secrétariats de
Ste Anne et du Rosaire

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique : le lundi 17 juin de 20h à 21h30
(place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et d’échange ouverte à tous !

Temps de prière et d’adoration
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
A Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15 (avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon).
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h (avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Nos joies et nos peines
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême
-

Arthur ROIG, avenue de la Couronne à Ixelles, a été baptisé le samedi 8 juin à Sainte-Anne.

-

Jeanne DE CLERCQ et Georges DE CLERCQ, rue de Percke à Uccle ont été baptisés le dimanche
9 juin au cours de l’Eucharistie de 11h30 à Sainte-Anne.

-

Luca LIPPENS, Kapelstraat à Dilbeek a été baptisé le dimanche 9 juin au cours de l’Eucharistie de 11h30 à
Sainte-Anne.

-

Joséphine CAURETTE, avenue de la Petite Espinette à Uccle a été baptisée le dimanche 9 juin au cours de
l’Eucharistie de 18h à Sainte-Anne.

-

Alix DIQUAS a été baptisée le dimanche 9 juin à Notre-Dame du Rosaire au cours de l’Eucharistie.

Se sont unis par les liens sacrés du mariage
-

Mademoiselle JESSICA BELCIOR et Monsieur PIETRO LICATA ont célébré leur amour le samedi
8 juin à 11h en l’église Sainte-Anne.

Ont rejoint la maison du Père
-

Monsieur Michel QUATACKER, né le 5 mars 1946 à Etterbeek, habitait à Knokke. Les funérailles ont été
célébrées à Sainte-Anne le mardi 4 juin à 10h30

-

Monsieur Edouard Segers, né le 14 avril 1928 à Uccle, habitait à la Rue Langeveld, 90 à Uccle. Les
funérailles ont été célébrées le vendredi 7 juin à 10h30.

