Lettre de l’Alliance des 24 et 25 juillet 2021
17ème dimanche ordinaire - Année B –
FETE DE LA COMMUNAUTE SAINTE-ANNE
Grève de la faim des personnes sans papiers – inondations – pandémie
SOLIDARITE !

En cette période difficile, se dégage heureusement sur tout notre pays un réseau de solidarité. Les souffrances et les
peines deviennent ferments d’entraide et de partage. Aussi, afin de nous inscrire dans ce dynamisme, nous vous
proposons d’abord, un temps de prière et d’adoration le lundi à St Job après la messe de 10h, à Notre Dame de Fatima,
avant l’eucharistie de 12h10 et à Ste Anne le dimanche après la messe : soit de 18h45 à 19h15.
Ensuite, vous trouverez ci-dessous un numéro de compte afin de nous rallier au secours et au partage en regard des
personnes sinistrées.
Enfin, nous vous proposons une courte prière qui pourra soutenir votre oraison.
Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
En cette période douloureuse tu ravives en nous
la compassion, l’entraide et la solidarité.
Pour les difficultés qui seront dépassées nous te remercions !

Accorde-nous l’intelligence du cœur !
Ainsi, amour et vérité pourront se rencontrer
Justice et paix pourront s’embrasser.
Le calvaire pourra se terminer pour les personnes sans papiers
Accorde-nous les énergies de la solidarité
Ainsi les personnes sinistrées se sentiront épaulées
Les dégâts feront place à la reconstruction
Le malheur deviendra le creuset d’un monde meilleur !
Accorde-nous le sens du devoir et de l’oubli de nous-même,
Ainsi, par notre discipline le virus pourra s’éteindre
Les hôpitaux se trouveront soulagés
L’épreuve de la pandémie se convertira en vie respectueuse de notre planète !

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”.

La Bonne Nouvelle d’un Amour généreux
« Il y a un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et deux poissons ! » Jean 6
Cinq mille hommes doivent être nourris. Nous nous trouvons au cœur d’une situation de manque. Sont
seulement proposés cinq pains d’orge et deux poissons apportés par la générosité confiante d’un enfant !
Alors Jésus prit les pains et il rendit grâce à son Père ! Ainsi, par cette prière, la générosité de l’enfant vibre
aux harmoniques de la générosité de Dieu ! Aimer c’est tout donner et, avec Jésus, se donner soi-même ! Le
don généreux de nos vies, alignées sur la prière de Jésus, dans l’eucharistie, libère l’infinie générosité de
Dieu ! « Il leur donna du pain et du poisson, autant qu’ils en voulaient ! » Donner et se donner en Jésus, est la
source du bonheur !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Fête de saints Anne et Joachim 26 juillet
Les Evangiles ne font pas mention d’eux, ce sont les apocryphes qui nous révèlent leur nom et nous apprennent
qu’ils menaient une vie sainte, possédaient de grands troupeaux et n’avaient pas d’enfant. C’est là chez les Juifs une
ignominie qui valait à Joachim de voir parfois refuser l’offrande qu’il apportait au temple. Jusqu’au jour où, après 20
ans de prière, Anne enfanta Marie qui devait être la mère du Sauveur. Vu que c’est Dieu en définitive que nous
prions, celui-ci nous excuse volontiers d’ignorer la biographie de nos intercesseurs célestes, surtout quand ils n’en
ont pas … Aussi sont-ils innombrables les chrétiens dont la dévotion aux grands-parents de Jésus a été récompensée.

Sainte Anne fut honorée en Orient dès le 5ème siècle. Aujourd’hui encore les Grecs célèbrent 3 fêtes en son honneur.
En Occident, son culte semble dater des croisades. Sa fête, supprimée par saint Pie V, fut rétablie par Grégoire XIII,
Grégoire XV prescrivit même de la chômer, Léon XIII la réduisit au rite de 2ème classe, Paul VI mort en 1978, la
fusionna avec les deux fêtes 20 mars et 16 août que possédait jusque-là saint Joachim.

Les sanctuaires où sainte Anne est le plus honorée se trouvent à Sainte-Anne d’Auray en Bretagne dans le Morbihan
et à Sainte-Anne de Beaupré au Canada français. Les tableaux les plus célèbres qui la représentent sont ceux de
Giotto à Padoue, de Quentin Metsys à Bruxelles et de Léonard de Vinci au Louvres.

Un mot sur le prénom d’Anne. En hébreu, Hanna, signifie la grâce. Le nom de la grand-mère de Jésus a eu dans toute
la civilisation occidentale un usage que seul dépasse celui du nom de sa fille, la Vierge Marie. Sainte Anne dont
l’histoire nous est racontée dans plusieurs Evangiles de l’enfance, textes apocryphes des premiers siècles, a été
l’objet de cultes particuliers en Orient d’abord, puis en Occident. D’étonnantes légendes ont circulé sur elle en
particulier en Bretagne où elle est vénérée depuis le début de la christianisation. Il est possible que cette vénération
primitive soit le résultat d’une confusion avec la déesse celtique Ana ou Anu qui dans la mythologie irlandaise est la
mère des dieux ou avec Aine déesse de l’amour et de la fertilité. Toujours est-il que la tradition bretonne affirme de
sainte Anne qu’elle serait née en Bretagne, aurait été transportée par des anges en Palestine pour donner naissance
à Marie, puis serait revenue chez elle par le même moyen. Anne a été un prénom si apprécié, comme Marie, qu’il a
parfois été attribué à des garçons. Aujourd’hui la forme latine Anna est plus souvent choisie que la forme
traditionnelle française. Comme Marie également, Anne a servi à former de nombreux prénoms composés dont de
nombreux subsistent aujourd’hui. En outre, Anne est à l’origine de plusieurs diminutifs qui sont depuis longtemps
considérés comme des prénoms à part entière. La fête de sainte Anne donne lieu en Bretagne à de grands
rassemblements de croyants et de touristes, les célèbres pardons.

Prière à Sainte Anne

Tu as donné le jour à Marie Immaculée,
qui mettra au monde Jésus,
le vrai Soleil levant,
illuminant notre regard,
Sainte Anne, bénie sois-tu !

pour nous être donné,
Sainte Anne, bénie sois-tu

Tu prépares aujourd'hui notre cœur
à accueillir ce mystérieux Trésor du ciel
que Dieu a mis entre tes mains
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Tu nous ouvres la route
dans les nuits de nos hivers
et de nos détresses,
vers la même découverte merveilleuse :
aux carrefours de nos solitudes
resplendit la Présence de Celui
qui est le Chemin, la Vérité et la Vie,

Jésus, le fils adoré de ta fille Marie.
Sainte Anne, bénie sois-tu !

combien d'angoisses tu as transformées en espérance,
Sainte Anne, bénie sois-tu !

Je sais, ou plutôt je ne sais pas
combien de malades tu as soulagés,
combien de cœurs en peine tu as réconforté,
combien de sourires tu as fait naître dans les berceaux,

Sainte-Anne, en contemplant ton visage
si empreint de tendresse maternelle,
nous découvrons le reflet du visage de Dieu,
qui est Amour et Miséricorde.
Sainte Anne, bénie sois-tu !

Gaston LECLEIR

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.

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
Tous appelés à Evangéliser !
Tous conviés à devenir missionnaires !
Une invitation à aimer dans la prière et l’action !
Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3

et partagez avec l’abbé Christian TRICOT propos sur l’évangélisation et sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »

Cela s’est passé !
C’est ce samedi 17 juillet que la salle Sainte-Anne a offert son hospitalité à 25 personnes engagées dans notre U.P. au
niveau des jeunes et de l’évangélisation. Apéritif, repas festif et présentation du projet missionnaire étaient au menu.

Dans les semaines qui vont suivre nous allons articuler la prière de nos communautés pour qu’elle soutienne ce
nouvel élan d’espérance. Nous penserons plus spécialement aux parents, dans les écoles, la catéchèse et les
mouvements de jeunesse. Nous penserons aussi aux personnes malades et celles demeurant dans les homes. La
prière et l’adoration constituent le socle sur lequel repose l’Evangélisation !

Dans un second temps nous mettrons sur pied un cycle de conférences dont les thèmes rencontreront les
préoccupations d’un plus grand nombre.
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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
Sainte Anne

info@chtricot.be.

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine
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Ce
Dimanche 8h30, 11h30 et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

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

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

dimanche 25 juin, PAS DE MESSE à 10h30 à N.-D du Rosaire, ni à 10h00 à Saint Job
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