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Petit mot du curé. 

 
Chers paroissiens, 

 Ce mois de juin, au niveau liturgique, comporte  diverses fêtes 

religieuses importantes : la Pentecôte, la Sainte Trinité, le Saint Sacrement du 

Corps et du Sang du Seigneur, la fête des Saints apôtres Pierre et Paul. Par ce 

petit mot, je vais vous présenter brièvement une autre fête qui fut populaire 

dans le temps, et qui semble, aujourd’hui, laissée au second plan, (du moins 

dans nos paroisses !) : la fête du Sacré-cœur. 

Cette fête a lieu le vendredi qui suit le 2ème dimanche de la Pentecôte. 

Dès le Moyen âge, les mystiques ont contemplé le côté ouvert de Jésus. 

Mais il faudra attendre la seconde moitié du XVIIème, le 20 octobre 1672 pour 

qu’un prêtre normand, Jean Eudes, célèbre la messe en l’honneur de Sacré-

coeur pour la première fois. 

En 1675, Marguerite- Marie Alacoque, visitandine de Paray-le-Monial  avait reçu 

des révélations du Seigneur,  visions qui contribueront à répandre ce culte. De 

1672 à 1840, la fête du Sacré-Cœur se propage avec des formulaires multiples. 

L’objet de la fête a été difficilement fixé. Deux courants caractérisent la 

dévotion moderne au Sacré-Cœur : l’action de grâce pour la richesse insondable 

du Christ (Ep 3,8) et la contemplation réparatrice du Cœur transpercé (Jn 

19,37). 

Dans les textes bibliques pour cette fête se trouvent, en particulier, la parabole 

de la Brebis perdue et retrouvée (Luc 15,4-7), l’invitation de Jésus : « Venez à 

moi, vous tous qui peinez » (Mt 11,28) et le récit du corps transpercé du côté du 

Christ mort sur la croix. 

La dévotion au Sacré-Cœur reste ainsi un appel à réintroduire de la 

justice, de la tendresse, de l’amour, au sein de nos familles et dans le monde. 

Que ce mois de juin soit pour tous, un mois où chacun fera un effort 

d’ajouter de l’amour pour l’autre là où le repli sur soi, l’égoïsme, a détruit la vie 

fraternelle. 

Télesphore 

 

Agenda 
 

Dimanche 1 juin : 7ème dimanche de Pâques. Année A 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe  en l’honneur de la Vierge Marie  

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour la famille Thienpont  

Lecteur :  

H.a : Geneviève  

Edc : Benoït et Djanaë 

 

Mercredi  4 juin : 18H00 : Sainte Clotilde ; messe fondée  pour Eulalie 

Denef 

Vendredi 6 juin : 9H00 : Saint Norbert, évêque: messe fondée  pour Charles 

Leroy 

 

Dimanche 8 juin : Pentecôte 

 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour  Hortense Docq et famille 

10H30 : Messe communautaire : messe fondée pour Emilie Bourgaux  

Lecteur :  

H.a : Bénédicte 

Edc : Arthur et Maxime 

Mercredi 11 juin : 18H00: Saint Barnabé ; fondée pour famille Senterre-

Génicot 

Vendredi 13 juin: 9H00 : Saint Antoine de Padoue ; messe fondée pour la 

famille Lannoye-Lengelé (D.P) 

 

 



Dimanche 15 juin: La Sainte Trinité 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe pour la famille Senterre-Génicot 

10H30 : Messe communautaire : messe  fondée pour Charles Leroy 

Lecteur:  

H.a : Géraldine 

Edc : Laurent et Simon 
 

Mercredi 18 juin : 18H00 : messe fondée pour la famille Thienpont 

Vendredi 20 juin: 9H00 : Saint Louis de Gonzague ; messe fondée pour 

Salmin François (D.P) 
 

Dimanche 22 juin: Le Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur 

          

9H00 : Messe paroissiale : messe en l’honneur de Saint Mutien Marie  

10H30 : Messe communautaire : messe des familles, messe de clôture de 

l’année pastorale ; mise en l’honneur des communiants de cette année. 

Messe  en l’honneur du Sacré-coeur 

Collecte pour la Basilique de Koekelberg. 
 

Lecteur:   

H.a :  

Edc : Benoît et Nathan 
 

 Mercredi 25 juin : 18H00 : messe fondée  pour le curé Germain Stassin 

Vendredi 27 juin : 9 H00 : Sacré Cœur de Jésus ;  messe fondée pour Claire 

Jossart 
 

Dimanche 29 juin : Saints Pierre et Paul, apôtres. 
 

9H00 : Messe paroissiale : messe fondée pour la famille Senterre-Génicot   

10H30 : Messe communautaire : messe pour Jean-Pierre Parent et Ginette 

Colson    

Lecteur:  

H.a : Sophie et Anne-Marie 

Edc : Laurent et Djanë  

 

Prière du matin 

Seigneur, dans le silence 

de ce jour naissant, 

Je viens Te demander la paix, 

la sagesse, la force. 

Je veux regarder aujourd’hui 

le monde avec des yeux tout 

remplis d’amour; être patient, 
compréhensif, doux et sage; 

Voir au-delà des apparences 

Tes enfants comme Tu les vois 

Toi-même, et ainsi ne voir que le 

bien en chacun. Ferme mes oreilles à 

toute calomnie; garde ma langue de 

toute malveillance; que seules les 

pensées, qui bénissent, demeurent 

en mon esprit; que je sois si bienveillant 

et si joyeux. Que tous ceux qui 

m’approchent sentent Ta 

Présence. Revêts-moi de Ta Beauté, 

Seigneur, et qu’au long de ce jour 

je Te révèle. 

AMEN. 

Saint François d’Assise 
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