Lettre de l’Alliance des 10 et 11 juillet 2021
15ème dimanche ordinaire - Année B
« Jésus appela les douze ; alors il commença à les envoyer en mission … » Marc 6

« Ne rien prendre pour la route » ; « pas de pain » « pas de sac » ; « pas de pièces de monnaie dans leur ceinture » ; « ne
prenez pas de tuniques de rechange ! » Que penser de ces injonctions ascétiques ? Un ouvrier n’a-t-il pas droit à ses
outils ? L’apôtre serait-il exposé à la discipline d’une pauvreté radicale ? D’où la question : « pourquoi annoncer
l’Evangile dans de telles conditions ?

Loin de vouloir exposer ses collaborateurs à une mission pénible, Jésus veut ouvrir devant eux un chemin de
fécondité. Celle-ci se réalisant en prenant comme seul appui sa grâce. Vivre pauvreté et dénuement ne vise pas à
exercer le culte de la misère, mais invite à créer un espace où la force de l’Esprit peut donner toute sa mesure. Ainsi,
quand il s’agit d’annoncer la Parole : « la seule grâce de Dieu suffit ! ». Mais à cette force divine, s’ajoute une autre : la
confiance espérée en la Providence divine. C’est sur la route de leur mission que leur sera donné du pain, qu’une
tunique leur sera donnée et l’hospitalité proposée.

Mais cet accueil grâcieux et généreux ne sera accordé qu’aux humbles des béatitudes risquant le dialogue avec
autrui. Ainsi, la conversion des cœurs sera possible, si l’envoyé rejoint le Christ en son humanité. Soit une
compassion qui propose guérison aux malades et soulagement des peines morales. Nous, aujourd’hui envoyés par
Jésus sur les routes de l’Evangélisation, il nous invite à nous appuyer sur la prière et la confiance en sa Providence.
« Le reste nous sera donné par surcroît ! »
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
Seigneur Jésus, nous te remercions
tu nous associes à ton projet :
l'annonce du Royaume du bonheur, présent en ton cœur.
Merci pour la confiance accordée.

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce,
tu nous appelles à nous mettre dans tes pas
ayant pour seule demeure la maison de la prière
Merci pour la confiance accordée.

Seigneur Jésus, nous te bénissons
tu nous invites à te suivre, à être "comme toi"
à même de communiquer l'amour du Père.
Merci pour la confiance accordée.

Seigneur Jésus, nous te louons,
tu nous accordes ta force, celle de repousser les forces
du mal,
le mensonge fait place à la vérité, la peur se transforme
en courage
Merci pour la confiance accordée.

Seigneur Jésus, nous exprimons notre gratitude,
tu nous confies tes dons de guérison
l'écoute de celui qui souffre se transforme en force de résurrection,
les blessures se transforment en guérison...
Merci pour la confiance accordée.
Seigneur et Père, donne-nous de pouvoir aimer notre vocation,
Permets-nous de ressentir l'importance de la mission,
conforte-nous dans la fierté d'être tes envoyés.
accorde-nous l'onction de ton Esprit pour que nous puissions transmettre
le réconfort de ta tendresse.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Fête de la Communauté le 25 juillet à 11h30
Avec nos frères de la Communauté OLM en l'Eglise Sainte Anne. Accompagnement de flûte et orgue.
La célébration sera suivie de son traditionnel apéritif !

Partage de l’écriture, recherche de sens !

Partage de l’écriture recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :
TOUS LES LUNDIS DE 20H00 À 21H30.

Les personnes intéressées peuvent se manifester par mail afin de recevoir le lien Zoom.
Pour ce faire contacter ed@medatec.be avec la mention :
« Demande de lien zoom pour le groupe biblique. »

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.
Save the date - Sunday, July 25 at 11.30 : OLM will join St Anne's Parish in the celebration of the Memorial of St Anne
with a bilingual Mass at 11.30 in the Church. There will be no 10 o'clock Mass.
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
Tous appelés à Evangéliser !
Tous conviés à devenir missionnaires !
Une invitation à aimer dans la prière et l’action !
LORSQUE L’ATTENTION A L’AUTRE DEVIENT MOTEUR DE L’EVANGÉLISATION !

Je vous invite à écouter l’audio qui développera mieux ce lien entre pensée positive et mission !
Se mettre au service du frère que l’on ne voit pas !
La prise en compte de deux problèmatiques peut retenir toute notre attention : l’épidémie planétaire et le
dérègement climatique. L’une et l’autre trouvent leur résolution en un même point de fuite : celui de l’attention à
l’autre. Soit à la prise de conscience que nous sommes des frères devenus interdépendants inscrits dans le
mouvement de « l’effet papillon ».

Ainsi, pris dans cette perspective se faire vacciner, respecter les gestes barrières, porter le masque lorsque c’est
nécessaire, éviter les voyages inutiles, manifeste la volonté de mourir à soi-même pour permettre à l’autre (que
souvent on ne connaît pas) de vivre.

Dans la même ligne, tout faire pour diminuer l’empreinte carbone en nos pays (même si nous ne sommes pas encore
très impactés) permettra à des peuples entiers d’échapper à la famine, au dérèglement climatique avec son escorte
de catastrophes et de victimes. Isoler sa maison, changer sa chaudière, choisir un véhicule électrique, plus qu’un
respect pour l’environnement devient une action civique qui intégre le respect des autres.

Le Pape François nous le répète : « On ne peut pas se sauver tout seul » « Nous devons lutter contre l’égoïsme de
concupiscence ! »
Mourir à son égocentrisme va déboucher sur la vie et créer un chemin d’Evangélisation.

Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Appel aux volontaires
« A Ciel ouvert » est une des activités organisées par l’asbl Entraide Boetendael – Alliance.

« A Ciel Ouvert » propose entre autres une école des devoirs. Pour celle-ci elle cherche, à partir de septembre, des
volontaires pour assurer un support à des enfants de primaire, les mercredis après-midi de 14h à 16h. Dans le
quartier du Bourdon.
Si vous avez du temps libre à consacrer aux enfants et les aider à s’en sortir, vous pouvez contacter Christiane au
0479/88.13.41.

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.

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

