Lettre de l’Alliance des 14 et 15 mai 2022
5ème dimanche de Pâques - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
« La paisible reconnaissance de notre finitude ! »
Notre limite humaine peut se découvrir dans l’extérieur de nos vies au quotidien et aussi au
lieu de notre conscience intérieure.
La guerre en Ukraine qui occasionne la perte de notre pouvoir d’achat, l’augmentation du prix
de l’énergie, l’inflation qui va nous frapper de plein fouet, constituent les éléments qui vont
limiter notre train de vie. De plus, le réchauffement climatique va nous contraindre à revoir
notre style de consommation et par exemple, découragera les déplacements qui nous
semblaient normaux à l’occasion des vacances.

Et, plus nous avançons en âge, plus nous est donné de prendre conscience de notre fragilité
intérieure. De grands saints tels le curé d’Ars, Thérèse de Lisieux et Ignace de Loyola ont parlé
de « leur misère intérieure ». Par humiliation ? Non ! Mais par la prise de conscience de leur
finitude fragile devant l’univers et son Dieu ! En revanche, cette lucidité leur a permis de
reconnaître, au lieu même de cette modestie, la grâce prévenante de Celui qui est amour.
« Ce n’est plus moi, mais c’est le Christ qui vit en moi ! » « C’est quand je suis faible que je suis fort ! »
nous dit Paul ! Ainsi, la prise de conscience de notre fragilité intérieure devient la condition de
la rencontre avec le Seigneur et permet de communier à son éternité. Ainsi, découvrir les
impératifs extérieurs limitant notre train de vie transformera cette pauvreté en voie vers la
fraternité. François d’Assises prit appui sur la pauvreté effective pour bâtir, en une époque
égoïste, une fraternité universelle.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de Laudato Si
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE DE DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION

Être chrétien c’est rendre l’amour de Dieu visible dans le monde.
L’évangile d’aujourd’hui nous présente le testament que
Jésus nous a laissé avant sa mort. Tout se passe au
cénacle où Jésus fait un long discours dans lequel il
donne ses dernières recommandations et nous présente
ses dernières volontés. Il vient de passer un moment
difficile, l’un de ses disciples l’abandonne, il va le trahir
et le livrer à la mort. L’attitude de Judas est un grand
questionnement pour Jésus et il en souffre. Comment
quelqu’un qu’il a tant aimé et qu’il a choisi parmi ses
amis les plus proches peut-il d’un coup se détourner de
son maître pour ainsi devenir un traître ? Nous avons
beaucoup à apprendre de la réaction de Jésus vis-à-vis
de Judas. Il ne profère aucune parole méchante contre
lui, bien au contraire, il commence à parler de l’Amour.
C’est dans ce contexte difficile qu’il nous donne le
commandement de l’amour et il lie ce commandement à
l’amour de ceux qui nous font du tort, de ceux qui nous
trahissent et nous calomnient, bref de nos ennemis.

Il n’est pas toujours facile de vivre un amour vrai sans l’aide de Dieu. Quand nous voulons
comme Jésus construire un monde juste et plus humain, nous ne devons pas nous attendre à ce
que ceux qui n’adhèrent pas à Jésus nous écoutent
et deviennent facilement nos amis. Selon Jésus,
l’opposition que nous rencontrons dans notre
société est une opportunité qui nous est offerte de
rendre visible l’amour de Dieu dans le monde. Cet
enseignement de Jésus est difficile à accepter mais
c’est bien cela être chrétien.
L’amour qui a sa source en Dieu est un amour qui ne
se laisse pas conditionner, il est complètement
gratuit. Avoir l’amour en héritage, c’est le signe
distinctif que nous laisse Jésus. Est-il possible
d’aimer comme Jésus nous a aimés ? Oui c’est bien
possible mais à condition que nous prenions
conscience qu’en devenant enfants de Dieu, Dieu
nous fait participer à son amour et à sa propre vie. La prise de conscience ne suffit pas, il faut
aussi que nous soyons dociles à l’Esprit qui nous oriente vers un amour vrai et profond.
Nicole Thumelaire
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Une prière

Seigneur et Père, je te rends grâce,
pour l'Espérance accordée par la résurrection de ton Fils.
Maintenant, il demeure avec nous, "et nous sommes son peuple" !
Merci pour la paix ainsi offerte.

Seigneur et Père, je te loue,
pour l'Espérance accordée par la résurrection de ton Fils.
Maintenant la mort n'existe plus, « Il essuie toute larme de nos yeux ! ».
Merci pour toute l'allégresse permise.

Seigneur et Père, je t'exalte,
pour l'Espérance accordée par la résurrection de ton Fils.
Maintenant un nouveau monde est né, tu fais « toutes choses nouvelles ».
Merci pour toute ta créativité partagée.
Esprit de sainteté, en ce temps de Pâques,
accorde-nous la grâce de pouvoir « demeurer » auprès du Fils,
de déjà communier à son Eternité qui est amour.

Esprit de sainteté, en ce temps de Résurrection,
remplis-nous de ta charité qui ressuscite pour que nous puissions nous aimer les uns les autres.
Esprit de sainteté, en ce temps de Pâques,
accorde-nous la guérison de nos peines, de nos souffrances et de nos douleurs,
« essuie toute larme de nos yeux» pour la plus grande gloire du Père.
AMEN

abbé Christian TRICOT, votre curé
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FABRIQUES D’ÉGLISE : NOUVELLE LÉGISLATION ET NOMINATION D’ADMINISTRATEURS

A partir du 1er janvier 2023, les fabriques d’église (les organes qui gèrent les biens matériels
liés au culte) s’adaptent à une nouvelle législation. Les membres actuels des fabriques seront
appelés « administrateurs bénévoles ». Ce moment de transition est aussi celui où l’on nous
demande de consulter les communautés sur deux points : le mode de (ré)élection des
administrateurs et un appel à candidats potentiels.

Merci de tout cœur de bien vouloir remplir ce formulaire : nous avons vraiment besoin de vos
réponses !
Vous pouvez soit renvoyer cette feuille complétée
 Par mail (secretariat@nd-rosaire.be) , soit

 La déposer dans un panier lors du temps de partage au cours d’une messe

 Ou encore la déposer au secrétariat de l’église du Rosaire un matin de semaine entre 7h30 et 11h30.

Ce document doit nous parvenir



avant le 23/05/2022.

Merci de compléter au verso avant de nous retourner le document
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Nom :
Prénom :
N° de GSM :
De la paroisse

o
o
o
o

Saint Job
ND du Rosaire
Sainte Anne
OLM

1) Mode de nomination des administrateurs (cocher une possibilité)

o Je suis disponible pour être présent à une élection des administrateurs.
OU

o Je fais confiance à l’équipe pastorale d’unité pour proposer une liste
d’administrateurs.
o Je ne suis pas candidat au poste d’administrateur bénévole
OU

o Je suis candidat au poste d’administrateur bénévole car (motivation
indispensable à remplir dans le cadre ci-dessous) :

Merci mille fois de votre participation !
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2) Candidature (cocher une possibilité)

ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS
Chaque lundi, en téléconférence, ouverte à tous
de 20h à 21h30
Pour connaître le lien contacter Monsieur Eric Driessens
ed@medatec.be

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
May 15, 2022
Fifth Sunday of Easter

I heard a loud voice from the throne saying, “Behold, God’s dwelling is with the human race. He will dwell
with them and they will be his people and God himself will always be with them as their God. He will wipe
every tear from their eyes, and there shall be no more death or mourning, wailing or pain, for the old order
has passed away.” (Rev 21:3-4)
“I give you a new commandment: love one another. As I have loved you, so you also should love one another.
This is how all will know that you are my disciples, if you have love for one another”. (Jn 13:34-35)

Mass times
-

Saturday, May 14 at 5 pm at St Anne's
Sunday, May 15 - Mass at 10 o'clock at St Anne's - Youth Mass

Parish consultation in view of the next Synod of Bishops this Sunday, May 15
The Church has launched a massive process of consultation of all Catholics in advance of the next Synod
of Bishops. Members of Our Lady of Mercy parish are asked to provide their views on this matter, as the
Pope has asked all Catholics worldwide to do. We will meet after the 10 o'clock Mass this Sunday, May
15 in the Parish Hall.

LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS

Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire - Tous les dimanches à la messe de 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…) (sauf pendant les vacances d’été)
Temps pour aller à la rencontre de Jésus

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage (durant les
lectures et jusqu’à la prière universelle).

Une annonce est faite au moment des lectures. S’il n’y a pas d’annonce,
c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps
à autre. Contact : 0487/44.79.20
A l’église Sainte-Anne, tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)
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La catéchèse en notre Unité Pastorale

En ce dimanche 8 mai, 6 jeunes de l'unité pastorale ont fait leur profession de foi à St Job.

C'était une messe très chaleureuse et touchante car les jeunes nous ont lu leur credo qui était
très personnel et très actuel.
La communauté leur a fait un bel accueil et était fière de voir des jeunes oser affirmer ainsi leur
foi et avancer dans une vie de chrétien. C’est un engagement de jeunes adultes, renouvelant la
profession de foi de leur baptême.
La messe s'est achevée par un apéritif festif au cours duquel chacun a pu féliciter nos jeunes.

Aude et Mimi

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 15 mai !
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INFOS PRATIQUES
Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire
Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be.

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP
Eglise Saint-Job : chanter c’est prier deux fois !
La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un
lundi soir par mois.
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul
l'enthousiasme est de rigueur ! Informations et contact
: jac.decumont@gmail.com.
Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et
les rendre ainsi plus vivantes et plus priantes.
Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

Récitation du chapelet et adoration :
-

-

Eglise Saint-Job :

Durant le mois de mai, l’eucharistie du mercredi à 18h15’ sera précédée de la récitation
du chapelet. Réunion à 18h à la chapelle.

Eglise Sainte-Anne

Récitation du chapelet et adoration

Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration et une
récitation du chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après la messe), temps
d’adoration avec possibilité de s’entretenir avec un prêtre.
Grands mercis aux
organisateurs !
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RUBRIQUE CULTURELLE
Eglise Saint-Nicolas à Mons
Deux magnifiques concerts organisés par l’Association Patrimoine de Saint-Nicolas de Mons dans le
cadre de la saison 2021-22 des Rendez-vous musicaux de l'église Saint-Nicolas à Mons (située 107,
rue d'Havré à 7000 Mons) :

 Vendredi 20 mai 2022 à 20 h : RÉCITAL D'ORGUE par Frédéric MAYEUR (Dijon et Nancy) au
programme œuvres de Dupré, Franck, Guilmant, Lefébure-Wely, Messiaen et Saint-Saëns.

 Dimanche 22 mai 2022 à 16 h : concert COR et ORGUE par Guillaume MICHIELS et Ignace
MICHIELS (Bruges). Au programme œuvres de Bach, Bibl, Franck, Glazunov, Guilmant, Jongen,
Mortelmans, Mozart et Vinter

Entrée : 10 € et 8 € pour les étudiants

Eglise Sainte-Anne à Uccle
Dans le cadre des examens de fin d’année 2021-2022 Monsieur de Spiegeleer, Directeur de l’académie
d’Uccle, nous propose quelques concerts gratuits. Ne manquez pas cette belle occasion !
 Vendredi 13 mai à 18h.
Concert des Flûtes à bec et de l'Ensemble de Flûtes à bec
(Classe de Madame Cécile GILSON accompagnée à l'orgue par Monsieur Michel WIGGERS)

 Dimanche 22 mai à 11h30 (pendant la messe)
Concert du Quatuor de Flûtes traversières
(Classe de Monsieur Gérard NOACK)

 Mercredi 25 mai à 18h.
Concert de l’Ensemble de Flûtes traversières, du Quatuor de Flûtes, de l’Orchestre de Flûtes et de
l'Ensemble de Guitares
(Classes de Monsieur Gérard NOACK et Madame Camille PLA)
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NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils sont rentrés à la maison du Père
-

Paula TEUGELS, née en 1925, veuve de Fernand VAN DEN EYNDE, avenue Winston
Churchill. Les funérailles ont été célébrées le mardi 10 mai à Sainte-Anne.
André STANER, né en 1931, époux de Liliane GELINNE, rue des moutons. Les funérailles
ont été célébrées le mercredi 11 mai à Sainte-Anne.
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi : 10h.
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

stjob@up-alliance.be
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi au
02/374.64.14

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

Accueil au secrétariat les lundis et
jeudis de 10h à 12h

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be

Chapelle Notre Dame de Fatima
Rue de la Bascule, 19

Du lundi au vendredi :
11h30 : prière et adoration
12h10 : célébration eucharistique
précédée par la récitation de l’Angélus
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