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FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
« L’amour puissance de transformation ! » Méditation
Grains de blé tombés en terre, morts pour éclore en moisson
Germes écrasés par la meule
Devenus farine pour faire le pain.
Dans l’amour donné, notre souffrance se transforme en confiance.
Grains de raisins cueillis sur les Vignes
Déposés au sein des pressoirs.
Traversant l’épreuve du temps, en leur vieillissement
Pour donner le vin de la fête
Dans l’amour donné, notre peine se transforme en nectar d’Espérance.
Corps du Christ broyé par la Croix, où l’amour donne son dernier souffle
Fils transpercé par le glaive de la haine.
Ne laissant que vide, silence et absence
Là se creuse en nous la faim d’une nouvelle présence
Dans l’amour, caché dans l’Eucharistie, se donne le Christ, comme nourriture
d’Eternité.

- Un simple copain, quand il vient chez toi, agit comme un invité.
Un véritable ami ouvre ton frigo et se sert !
- Un simple copain ne connaît pas les prénoms de tes parents.
Un véritable ami a leurs numéros de téléphone dans son carnet d’adresses.
- Un simple copain apporte une bouteille de vin à tes fêtes …
Un véritable ami arrive tôt pour t’aider à cuisiner et reste tard pour t’aider à nettoyer.
- Un simple copain ne t’a jamais vu pleurer !
Un véritable ami a eu les épaules trempées de tes larmes !
- Un semple copain se sent dérangé quand tu appelles après qu’il soit allé se coucher.
Un véritable ami te demande pourquoi tu as mis tant de temps à appeler.
- Un simple copain t’appelle chaque fois qu’il a besoin de toi pour être aidé !
Un véritable ami te contactera pour s’appuyer sur toi, mais aussi pour rien, si ce n’est pour savoir comment
tu vas !
- Un simple copain pense que la relation est finie quand une dispute a surgi …
Un véritable ami t’appellera toujours même après désaccord ou conflit, dans le pardon on est plus fort !
- Un simple copain s’empresse de t’oublier, si par malchance tu deviens pauvre, malade, fragile ou handicapé !
Un véritable ami t’accepte comme tu es et te redit encore et encore que tu es son Frère…, sa Sœur .... !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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
Notre groupe entre en période de vacances !
Il reprendra ses activités le premier lundi de septembre !

Temps de prière et d’adoration
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
L’adoration à Notre Dame du Rosaire ainsi qu’à Sainte-Anne reprendra dès le mois de septembre.

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!

Dimanche 28 juillet : fête de la communauté Sainte-Anne
A 11h30

célébration eucharistique avec musiciens et chantres suivie de notre traditionnel
apéritif dans le petit bois.

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

Diego ROMANO BARRETO, né en 2018, Rhode-Saint-Genèse, le baptême a été célébré le samedi 15 juin à
Sainte-Anne
Jules VANSTEENKISTE, né en 2018, Waterloo, le baptême a été célébré le samedi 15 juin à Sainte-Anne.

Elle a rejoint la maison du Père
-

Madame Annie VAN BIESSEN, née en 1942, veuve de Monsieur Jean JANSSENS, Waterloo, les funérailles
ont été célébrées à Sainte-Anne le samedi 15 juin.

