LETTRE DE L’ALLIANCE DES 17 ET 18 AVRIL 2021
3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE B

Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre
les prochaines semaines via le lien http://www.up-alliance.be

Maximum 15 PERSONNES sur RÉSERVATION
(Voir les horaires à la page 4 de la Lettre)

Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel

POUR RÉSERVER TELEPHONEZ

pour Saint-Job
02/374.64.14 de 10 à 12h
les lundi, mardi et jeudi

pour le Rosaire et Sainte-Anne
0487/46.08.29
tous les jours de la semaine

MEDITATION
« Voyez mes mains et mes pieds, c’est bien moi ! » Luc 24.39
L’Evangile de ce dimanche répond en filigrane à des questions que nous sommes en droit de nous poser
en regard du Christ ressuscité.

Le texte de Luc nous signale que Jésus porte en lui un mystère de continuité et de discontinuité.

Continuité d’abord : le ressuscité vit les stigmates de la passion, et il fait référence à ce qu’il a vécu avec
ses disciples, avant sa mort. Prédication,
guérisons, multiplication des pains
annoncent déjà la victoire de son amour
invincible.

Discontinuité ensuite : son corps se
présente comme le même et aussi
totalement différent. Ayant chair et os,
mais peut être « reconnu » qu’avec le
secours de la grâce de Dieu. Autant Jésus
était lié aux contraintes de l’espace et du
temps avant sa mort, maintenant
ressuscité, il peut manifester sa présence
dans le cœur des croyants : « Je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ».

Comment
vivre
« l’expérience
du
ressuscité, aujourd’hui ? D’abord en
contemplant le Christ dont l’amour l’a
mené jusqu’à la mort. Dans la même foulée,
nous sommes invités à devenir les témoins
de cet amour invincible ! Soit communier à
la souffrance du monde et l’éclairer par la lumière de la charité du Ressuscité capable de réaliser
l’impossible.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

UNE SIMPLE PRIÈRE À LA VIERGE
Mère Bien Aimée, en ce temps de Pâques,
Nous te rendons grâce pour la Confiance que tu as accordée au Père.
Tu as veillé deux nuits, dans l’attente du retour de ton Fils.
La première, tu l’as accueilli vivant et vainqueur.
Il est vraiment ressuscité.
Réjouis-toi, comblée de grâce !

Mère très Sainte, en ce temps de Pâques,
Nous te louons pour l’Espérance que tu as témoignée à l’égard du Père.
Pendant quarante jours, tu vas guider les disciples dans la force de ta prière.
Tu étais présente lors de la Pentecôte, nouvelle annonciation qui engendre l’Eglise.
L’Esprit du Ressuscité nous couvre de son ombre.
Tu es bénie entre toutes les femmes.

Mère des croyants, en ce temps de Pâques,
Nous te remercions pour la Charité qui est « étoile » dans ta vie.
A travers les siècles se vivra une nouvelle « visitation ».
Tu es aux côtés des croyants sur leur route missionnaire.
La charité de Jésus est portée aux quatre coins du monde.
Le Seigneur est toujours avec toi !
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Mère Bien Aimée, notre modèle, toi qui es figure de l’Eglise,
Accorde-nous, en ce temps de Pâques, de vivre dans la prière.
Accorde-nous la grâce de ton Fils pour que nous sachions accueillir l’Esprit Saint et vivre une
nouvelle Pentecôte.
Puissions-nous vivre de l’Amour de Jésus afin d’en faire cadeau à ceux que nous rencontrons dans
notre mission de baptisé.
AMEN.

Abbé Christian Tricot, votre curé

TEMPS DE PÂQUES EN CHEMIN VERS LA PENTECÔTE !
Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !

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. »

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 sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »

« Ce sera, ici, de demander la grâce d'éprouver intensément allégresse et joie de la si grande gloire
et joie du Christ notre Seigneur. »
Ignace de Loyola, Livre des Exercices, n°221

Au moment où ces lignes sont rédigées le moral de beaucoup -jeunes, vieux, travailleurs- se situe
au plus bas. Et on peut le comprendre… Plus d’un an passé à lutter contre un adversaire que nous
ne pouvons pas vraiment identifier mais dont les ravages sont incalculables. Raison pour laquelle,
nous nous sommes mis à interroger l’Ecriture, afin d’y découvrir comment des hommes avant nous,
traversant des situations périlleuses, ont pu trouver réconfort.
C’est ainsi que notre attention s’est d’abord arrêtée sur le chapitre trois du livre de Daniel. Cet
épisode où le roi Nabuchodonosor enferma trois enfants dans une fournaise. Ces derniers
refusaient d’adorer sa statue façonnée dans l’or.

C’est aux prises avec les flammes, que de manière étonnante, s’adressant à Dieu, ceux-ci lui ont
exprimé une prière de louange !
« Béni sois-tu, Seigneur, Dieu de nos pères, loué sois-tu, glorifié soit ton nom pour les siècles !
Daniel 3,26

Au-delà des faits rapportés dans ce livre, l’écrivain sacré veut, déjà avant la résurrection du Christ,
proposer un message d’Espérance. Même dans la pire des situations, la louange adressée à Dieu se
transforme en prodige : soit guérisons, libération, sauvetage et salut ! A la fin du récit, les trois
enfants seront sauvés des flammes par un mystérieux être de lumière !

Dans la même direction, les psaumes livrent le même message et l’apôtre Paul s’exprimera en ces
termes :
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Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir,
gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus »
Philippiens 4,6-7
Deux mille ans après, nos contemporains en nos universités, éclairés par les recherches sur la
psychologie positive, nous invitent à réaliser sur nous-mêmes un travail consistant à cultiver
l’optimisme. N’y aurait-il pas un lien entre ce dernier et la louange ?

Sûrement, mais allons plus loin ! La Résurrection du Christ, accueillie telle une grâce, nous
permettra de communier à sa joie, à son allégresse et à sa gloire. Ainsi, aujourd’hui encore, sous les
gravats des soucis et des malheurs, nous serons à même de mettre à jour des perles de bonheur !
Courage, demandons à Dieu sa grâce, soyons positifs et gardons l’Espérance !

Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
-

Jean-Hughes VADOT, né en 1939, époux de Susan KELLY, avenue Prince d’Orange. Les funérailles
ont été célébrées le mardi 12 avril à Saint-Anne.

Christine ROELANTS de STAPPERS, née en 1939, av. J. et P. Carsoel, épouse de Emmanuel de
CALLATAY. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 15 avril à Sainte-Anne.

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
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Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.

Dimanche à 10h30

Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Vendredi à 10h.

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

saintjob@upalliance-uccle.be

secretariat@nd-rosaire.be

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

02/374.64.14

0487/46.08.29

Messe dominicale en streaming pour l’UP
et
en présentiel avec maximum 15 personnes
(Réservation uniquement nécessaire pour les messes de week-end)
Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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