Lettre de l’Alliance des 7 et 8 août 2021
19ème dimanche ordinaire - Année B

Si nous prenons du recul, le chapitre 6 de l’Evangile de Jean nous apparait tel une œuvre d’art, un
tableau, une peinture évoquant plusieurs thèmes. Celui de la multiplication des pains et des poissons,
ensuite l’évocation de la manne et les cailles reçues par
les Israélites lors de leur traversée du désert, le
passage sur la mer démontée et enfin le discours dans
la synagogue de Capharnaüm.
Chacun de ces éléments tel un phare éclaire la parole
de Jésus adressée à ses auditeurs :

« Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si
quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement ; et le
pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai
pour la vie du monde. » Jean 6,51
Ainsi le Christ vient rencontrer les grandes
préoccupations des hommes. Celle liée à la nourriture
et celle de l’énigme de la mort. Aujourd’hui il nous
invite à lui faire confiance. Ainsi, contre l’angoisse de la
mort, il ouvre un passage vers le monde des éternels.
Contre la souffrance du manque et de la famine, il fédère en sa personne un corps solidaire qui sera
capable de vaincre la faim et l’injustice ! Par nos seules forces nous ne pouvons rien faire : la force, le
salut de l’humanité vient de Dieu et de Dieu seul !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Pas de Partage de l’écriture ce lundi 9 août

Prière
Seigneur, pour nous rejoindre, tu n'as pas ménagé ta peine.
Dans la crèche tu as partagé notre pauvreté.
Dans ton exil en Egypte, tout petit, tu as été auprès des exilés.
Au cœur de l'atelier de Joseph, mais aussi avec les agriculteurs et les pécheurs,
tu as porté le poids du jour.
« Tu es le pain de nos luttes ! »
Au désert, tu as vécu la solitude et la prière,
tenté durant quarante jours.
Sur les rives du lac, dans les synagogues
tu as rejoint la mission des prophètes annonçant la parole.
Au cœur des foules tu as rejoint la souffrance des personnes rencontrées.
« Tu es le pain du réconfort ! »
Tu nous as rejoint
dans la fatigue, la faim, le froid, les nuits sans sommeil, les luttes et les oppositions.
Tu as atteint ceux qui avaient faim, tu as partagé le pain.
Tu n'as pas refusé de prendre le chemin de la Croix, l'accusation, le procès, la torture, l'exécution...
« Tu es le pain de force en nos souffrances ! »
Ressuscité, tu nous appelles à partager ta victoire.
Vivant, tu nous invites à entrer dans ta gloire.
Vivant parmi nous tu nous convies à passer à travers l'épreuve
A construire un monde meilleur.
Tu nous invites à collaborer avec toi.
« Tu es le pain de la communion et du passage ! »
Accorde-nous la grâce, à travers les événements de chaque jour,
de pouvoir mieux te découvrir
ainsi nous pourrons répondre à ton appel.
Accorde-nous de prendre le temps nécessaire pour prier,
ainsi nous saurons t'écouter et te servir auprès des autres pour ta plus grande gloire. AMEN
« Tu es le pain de l’amour qui est victoire ! »

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des nouvelles de OLM – OLM News
Summer bulletin - July 4 - August 15
We wish you all a safe trip if you are travelling and pleasant and relaxing holidays. Keep safe and
healthy and enjoy your well-deserved vacation!
Mass schedule : Saturday at 5 pm and Sunday at 10 o'clock (both Masses are in St Anne's Church)
Please note that there will be no 5 o'clock Mass on Saturday from July 17 until August 14
included. Regular Mass schedule resumes on Saturday, August 21.
Parish Council membership : we welcome Emelda Mwenya as a new member of the Parish Council
and are grateful for her dedication to the Parish.
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Rentrée de la catéchèse : années 2021-22
Séances infos & inscriptions :
 Vendredi 24 septembre à 20h : salle Ste Anne, place de la Sainte-Alliance 10,
 Samedi 25 septembre à 11h : avenue Montjoie, 36,
 Dimanche 26 septembre à 11h : Eglise Saint-Job (célébration eucharistique à 10h).
Les réunions de catéchèse commencent le dimanche 17 octobre.

« LE CHRIST APPELLE DES OUVRIERS À SA MOISSON ! »
Appelés à transmettre l’amour de Jésus à nos jeunes !
Autour d’un grand projet de renouveau !
Si vous souhaitez nous aider dans la catéchèse des enfants
et l’animation des jeunes !
Contactez l’abbé Christian TRICOT : info@chtricot.be ou
0477 45 88 26
Vous serez accueillis au sein d’une équipe fraternelle.
Elle vous épaulera dans cette tâche qui apporte beaucoup
de bonheur !

Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima

Cliquez sur le fichier MP3 déposé sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be,
et partagez avec l’abbé Christian TRICOT les promesses célébrées dans les camps ainsi que l’encyclique
Fratelli Tutti du saint—père François
Soutenir la Lettre de l’Alliance !
Grâce à vous 350 exemplaires de notre journal paraissent chaque semaine et sont disponibles à
l’église (sauf congés scolaires). Une cinquantaine est distribuée et envoyée chez des particuliers et
près de 600 sont envoyés par mail ! Une centaine d’exemplaires sont distribués dans deux maisons
de repos situées sur la paroisse. La Lettre est également disponible sur le site de l’Unité Pastorale.
Son coût est évalué à 1500 euros par an. Si vous souhaitez soutenir cette initiative missionnaire
vous pouvez verser votre contribution au compte : BE38 3100 6308 7472 de l’AOP avec mention :
« Lettre de l’Alliance ».

Vous pouvez recevoir La Lettre de l’Alliance par courrier électronique : envoyez un message de
demande à info@chtricot.be.
Inondations : aide aux sinistrés

La Croix-Rouge de Belgique et la “Rode Kruis Vlanderen”, ont lancé depuis vendredi un appel aux
dons financiers “Tous Unis : solidarité avec les victimes des inondations”, à faire en ligne sur le site
de l’organisation ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à
apporter une aide concrète aux personnes touchées par la catastrophe. Un don unique de 1€ peut
également être fait par SMS au 4330 avec la mention “Solidarity”.
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Des textes pour méditer
Le désert
Le silence parle plus fort de ce qui est caché
Le silence dévoile l’essentiel qui est à méditer
Le silence est l’endroit de toute vérité
Si le silence fait peur c’est que nous y sommes étrangers
Si le silence te permet de nous parler…
Si le silence nous fait écouter ta parole
Si le silence nous dit ta présence
Pourquoi en aurions-nous peur ?

La Vérité se révèle aux enfants
Qui font confiance et qui s’émerveillent
Les bras ouverts, Jésus les accueille
Et il dit « venez à moi vous qui croyez »

Oui, je ferai de vous mes disciples,
Ne vous inquiétez de rien !
Je suis avec vous jusqu’à la fin
Car vous êtes ma famille !

Ils ont rejoint la maison du Père

-

Andrée FISSET, née en 1949, épouse de Malcolm PIMM, avenue Van Bever. Les funérailles ont
été célébrées le vendredi 30 juillet à Sainte-Anne.

Marie-Anne LEMAIRE, 78 ans, veuve de Pol Bayet, avenue Jean-Pierre Carsoel. Les funérailles
ont été célébrées le vendredi 30 juillet à Saint-Job.
Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

Dimanche 8h30, 11h30 et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job
Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
La messe du vendredi à 10h.
reprendra la première semaine
de septembre
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

ATTENTION !!!
Changement d’adresse mail :
stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
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Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

