Lettre de l’Alliance des 14 et 15 août 2021
Assomption - Année B
« Pourquoi, demandait récemment un religieux, pourquoi la Vierge a-t-elle été emportée au ciel
avec son corps plutôt que de mourir comme tous ses frères et sœurs en humanité ? »

Certes, il est hasardeux de s’immiscer dans les intentions du
Seigneur. Mais il est utile et fructueux de méditer les fêtes qui
nous sont données comme une nourriture spirituelle afin d’y
approcher le sens du projet divin.
L’Eglise enseigne que la Vierge est venue au monde sans être
affectée par le péché originel. On peut en déduire qu’une mission
toute particulière lui était assignée avant même sa conception.
Cette mission, elle était certes libre de l’accepter ou de la refuser.
C’est tout le sens qu’il faut donner à la question de l’archange
Gabriel et à la réponse de Marie : « Voici la servante du Seigneur,
qu’il me soit fait selon votre parole ». Dieu avait besoin du
« oui » marial pour mettre en œuvre le Salut. Mais ce oui ne
venait pas de n’importe qui. Gabriel avait salué la Vierge comme
« chérie de Dieu » et « bénie entre toutes les femmes ».
La théologie catholique reconnaît donc à la mère de Jésus un rôle
décisif dans l’action du Verbe et considère Marie comme
médiatrice des grâces que nous tenons de Lui.
Dante, au chant XXXIII du Paradis rédige pour elle une prière qui
commence ainsi : « O Vierge, mère et fille de ton fils, humble et
haute plus que nulle créature, terme assigné par l’éternel
Conseil… »

Comment s’étonner alors du destin privilégié que la Trinité a réservé à Marie au terme de sa vie
terrestre ? On ne parle pas à son sujet de décès mais de dormition. Si elle a été préservée de toute
souillure dès l’origine, elle n’avait pas à goûter la mort que son fils avait déjà vaincue.
Voilà sans doute une des vérités célestes qui nous sont proposées dans la fête d’aujourd’hui.
Rappelons-nous que parmi les mystères glorieux du rosaire le Couronnement de Marie dans le ciel
succède à son Assomption.

Dominique DE WOLF

Prière
Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour les merveilles que tu as faites pour Notre-Dame.
Elle partage aujourd’hui le triomphe de Jésus.
Elle va nous guider dans notre pèlerinage sur cette terre.
Seigneur et Père, nous te révérons : tu t’es penché sur « ton humble servante ».
Elle reçoit de Toi la gloire et l’honneur d’être la mère de ton Fils.
Elle va nous conduire sur une route d’humilité et de fécondité.

Seigneur et Père, nous te bénissons : tu as élevé la Mère de ton Fils bien-aimé au-dessus des anges.
Elle est entrée pour toujours dans ta demeure d’éternité.
Elle va nous mener sur « un chemin de louanges ».

Mère Bien-aimée,
Vous qui demeurez maintenant dans le ciel,
Initiez-nous aux biens de l’éternité.
Avec Moïse, apprenez-nous à aimer la liberté,
Avec David, apprenez-nous la prière et la louange,
Avec Elie, apprenez-nous à aimer la justice,
Avec Isaïe, apprenez-nous à annoncer le Messie,
Avec Ezéchiel, apprenez-nous à « ouvrir un avenir ».
Amen.

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.
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
Je vous invite à écouter l’audio !

Cliquez sur le fichier MP3 déposé sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be,
et partagez avec l’abbé Christian TRICOT propos de Fratelli tutti»
Un clin d’œil pour penser
L’Amour du Christ et la Sainte-Vierge le jour de l’Assomption de Notre Dame
La Sainte-Vierge, qui est montée au ciel avec les anges, est sûrement dérangée aujourd’hui. Ce
n’est pas qu’elle se faisait beaucoup d’illusions sur les hommes, sur leur fuite éperdue pour
l’argent, le pouvoir et les nouveautés vulgaires. Sénèque disait déjà que « La plus grande partie de
la vie passe à mal faire, une grande partie à ne rien faire, toute la vie à ne pas penser à ce que l'on
fait » et Baudelaire qui a écrit quelques poèmes parmi les plus beaux de la langue française ne se
faisait pas non plus d’illusions sur le progrès général de l’esprit humain en disant : « Quoi de plus
absurde que le Progrès, puisque l'homme, comme cela est prouvé par le fait journalier, est toujours
semblable et égal à l'homme, c'est-à-dire toujours à l'état sauvage.». Comme de s’embarquer sur
ces énormes paquebots de plus de 6000 personnes pour aller polluer les mers et démolir la ville
de Venise. C’est encore Baudelaire qui détestait Victor Hugo pour son idéologie utopique sur le
progrès humain.
Alors faut-il être pessimiste et voir tout en noir ? Certainement pas, car il existe une issue
heureuse à la vie. Par exemple, en se recentrant vers la religion populaire dont le Cardinal
DANNEELS a écrit plusieurs jolies pages. Alors « vive le pèlerinage » où l’on cherche, dans les rues
avec cœur le jour de l’Assomption, l’amour du Christ et de la Sainte-Vierge.
3

Tournons-nous vers nos Saints familiers ! Car on peut rire avec un saint, plaisanter avec Lui et
même si l’on veut, lui faire un clin d’œil.

Alors, installons-nous dans un bon fauteuil et relisons les meilleures pages du curé d’Ars qui
écoutait avec amour et bonté, ceux qui venaient vers lui, empêtrés dans leurs péchés. Faites-lui un
clin d’œil. Il vous le rendra au centuple ! Peut-être Notre Dame nous adresse également à nous
son divin clignement des yeux qui nous indiquera la présence de son fils !
Un paroissien

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”.
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

