Lettre de l’Alliance des 21 et 22 août 2021
21ème dimanche du temps ordinaire - Année B
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » (Jn 6, 60-69)
Nous parvenons aujourd’hui à la conclusion du
discours de Jésus sur le pain vivant descendu du ciel.
Il y a quelques semaines, Jésus nous proposait
d'aller à lui, de croire en lui, pour ne plus jamais
avoir faim ni soif. De grandes foules l’ont suivi en
raison des miracles qu’il a accomplis, mais
uniquement dans l’intention d’en tirer profit. Tous
ces gens vivent maintenant une grande déception
parce que Jésus ne répond pas à leurs attentes. Car
pour Jésus le miracle par excellence est l’amour, le
don de soi, l’eucharistie dans laquelle il se donne à
nous. Eux qui s’attendaient à recevoir les biens
matériels, le succès, la vie facile, sont invités par
Jésus à conformer leur vie à la sienne, à donner leur
vie pour les autres, par amour.

Dans ce discours sur le pain de vie, Jésus vient de nous donner la vraie signification de l’eucharistie. Elle
n’est pas un lieu où on vient chercher des miracles, elle ne peut pas être réduite à un rite dévotionnel, elle
est un don de soi, par amour, pour les autres, à l’imitation du Christ. En donnant sa vie, Jésus a fini par
subir la passion. L’eucharistie n’invite pas à la facilité parce que la porte est étroite, elle est inséparable de
la passion dans notre vie. Une passion qui conduit à la résurrection. A qui irions-nous ? Il est le chemin, la
vérité et la vie, nul ne va au Père que par Lui.

Abbé Christian Tricot, votre curé

Prière

Père du ciel, nous te rendons grâce pour le désir de vivre que tu as répandu en nous.
« Jésus est le chemin, la vérité et la vie. »

En Lui, nous partageons déjà ce que tu nous promets.
Notre Père, nous te louons pour les projets que tu répands dans la créativité de notre cœur.
Ton Esprit Saint est à l'œuvre en nos existences.

En Lui nous devenons capables de « réaliser de l'impossible ».
Père bien-aimé, nous te bénissons pour la force et le courage que tu souhaites nous accorder.
Dans l'Esprit de ton Fils, tu nous permets de nous relever de nos échecs.

Tu transformes nos défaites en réussites, nos débâcles en victoires.
Trinité Sainte, accordez-nous la grâce de pouvoir entendre vos paroles dans le tumulte des contrariétés.
Donnez-nous la possibilité de gagner votre enthousiasme dans le souhait de bâtir l'avenir.

Abbé Christian Tricot, votre curé

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
Twenty-first Sunday in Ordinary Time
Jesus then said to the Twelve “Do you also want to leave?” Simon Peter answered him, “Master, to whom
shall we go? You have the words of eternal life. We have come to believe and are convinced that you are the
Holy One of God.” (Jn 6:67-69)
Mass schedule
Saturday, August 21 at 5 pm
Sunday, August 22 at 10 o'clock
Religious Education

Religious Education classes for 2021-2022 will start on September 12. Registration for the RE programme
is possible by email. Please contact Precilla D'souza at olmreligioused@gmail.com if you wish to enroll
your children and for more information and any other inquiries.
Bible Study

Would you be interested in joining a weekly Bible study online from September (day/time to be
determined by Doodle)? Which book of the Bible would you like us to read? All suggestions welcome.
Please send replies to Monica Sandor at sandorm@yahoo.com

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 !
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Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Je vous invite à écouter l’audio !

Aménagement du cœur de l’église Saint-Job
Merci à Monsieur Roberto, à son équipe ainsi qu’à
la Fabrique d’église de Saint-Job !
Pour la belle réalisation de l’aménagement du chœur
de l’église Saint-Job ! Sous les conseils de notre
évêque Jean Kockerols, après une période d’essais sur
des maquettes, ce nouveau projet a vu le jour au
cours du mois de juillet.

La prochaine étape consistera à remettre "à l'honneur"
la statue de la Vierge Marie

Saint-Job : les Guides et Scouts d'Europe de Belgique
La paroisse Saint Job d'Uccle accueille le Groupe 15ème Bruxelles des Guides et Scouts d'Europe de Belgique. Le
mouvement dispose d'un site internet de présentation détaillée : https://www.scouts-europe.be/
Sur la paroisse de St Job, la Meute reçoit les jeunes Louveteaux de 8 à 12 ans et la Troupe les Eclaireurs de 12 à
17 ans.
Plus de détails sur https://www.scouts-europe.be/branches. Des places sont disponibles pour la rentrée de
2021 !
Pour obtenir des informations complémentaires écrivez à l'adresse suivante : 15e.bruxelles@eu-scouts.be
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La salle paroissiale Sainte-Anne
Pour la réservation vous pouvez contacter Madame Geneviève WEIZMAN.

Soit par téléphone au 0470/57.18.40
ou par e-mail : sainteanne@up-alliance.be
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”.
Ils ont rejoint la maison du Père

-

Edmond DECHAMPS, époux de Anne Van Elslande, né en 1935, avenue Wolvendael. Les funérailles ont
été célébrées le mardi 10 août à Sainte-Anne.
France MERCIER, veuve de Fernand MOYART, née en 1917, avenue du Lycée Français. Les funérailles
ont été célébrées le mardi 10 août à Sainte-Anne.

Mary DEMPSTER, veuve de Yoannes FEIJ, née le 21 octobre 1927. Les funérailles ont été célébrées le
vendredi 13 août 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
La messe du vendredi à 10h. reprendra la
1ère semaine de septembre
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

ATTENTION !!!
Changement d’adresse mail :
stjob@up-alliance.be
02/374.64.14

4

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

