Lettre de l’Alliance des 26 et 27 juin 2021
13ème dimanche ordinaire - Année B

« Jésus regagna en barque l’autre rive, et une grande foule s’assembla autour de lui. Il
était au bord de la mer. » Marc 5,21
Jésus
vient
de
dompter la tempête et
les vents ! Il a atteint
l’autre rive. Comme si
ce nouveau rivage
signalait
l’arrivée
dans le Royaume de
Dieu.
Maintenant,
Jésus a réalisé ce
passage sur cette
barque,
avec
ses
disciples, annonçant
le « navire Eglise »
capable de traverser
l’épreuve du chaos et
de la mort … Tout se
passe
comme
si,
arrivé en cette terre
nouvelle, un changement allait s’opérer : la
fille de Jaïre mourante va recouvrer la vie !
Une femme malade depuis douze ans va
retrouver la santé ! L’énergie du Christ,
capable de vaincre la tempête, va

maintenant faire reculer
la maladie et anéantir la
mort. Cette puissance
nous est accordée aussi
à nous par l’Esprit reçu
au baptême. Sur la rive
de nos existences nous
croisons
encore
la
maladie et la mort,
cependant par la foi qui
nous est accordée, ces
malheurs se trouvent
transfigurés. L’alchimie
de l’amour créateur
transmute nos malheurs
en passerelles vers
l’Eternité. Réalité du
Royaume qui commence
maintenant ! Si nous acceptons de «
toucher » le manteau du Ressuscité au lieu
même de l’eucharistie qui nous est donnée !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une porte ouverte sur les vacances !
Oui, Seigneur, mes vacances
Je sais que tu veux que je prenne des vacances pour me reposer, c'est mon septième jour qui
me permet de refaire mes forces, de me détendre et de faire le point.

J'en profiterai, Seigneur, pour donner plus de temps à mes enfants, pour être plus présent à
mon foyer.
Je me laisserai émerveiller par les fleurs, le beau temps, le soleil et l'eau.
Je dormirai, je me reposerai, je me détendrai.

Je prendrai soin de mon corps et de ma vie que tu m'as donnés et qui parfois sont si
malmenés, si surexcités par des excès, par des abus.

Je veux en profiter pour me laisser regarder paisiblement par toi qui réponds silencieusement
à mes nombreuses questions.
A mon âge, j'ai besoin de faire des choix, j'ai besoin de me relancer dans la vie.
Avec toi, je veux prendre le tournant sans accident.
Oui, j'ai besoin, Seigneur, de mes vacances !

René Pageau
« Un pas de plus avec mon Dieu » Levain

Une simple prière
Quand le Père a créé l’univers pour proposer une alliance avec l’homme,
Esprit Saint, Tu étais là !

Quand Jésus a accepté de vivre l’incarnation pour sauver l’humanité de la mort,
Esprit Saint, Tu étais là !

Quand Notre-Dame a répondu à la parole de l’ange pour accueillir le Fils du Père,
Esprit Saint, Tu étais là !

Quand Jésus a délivré la fille de Jaïre des griffes de la mort comme signe de ta puissance de
résurrection,
Esprit Saint, Tu étais là !
Quand Jésus fut déposé dans le tombeau, descendu aux enfers,
rejoignant l’humanité au cœur de l’esclavage de son péché,
Tu l’as ressuscité, Tu étais là !

Esprit Saint, accorde-nous la grâce de reconnaître ton œuvre de résurrection dans le
quotidien de nos vies, nous te le demandons par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit avec toi
auprès du Père pour les siècles des siècles.
Amen.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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L’arc, le silence et l’Esprit Saint
« La corde ne peut en effet supporter une tension ininterrompue et les extrémités de
l’arc ont besoin d’être relâchées un peu, si l’on veut pouvoir bander l’arc de nouveau
sans qu’il soit devenu inutile à l’archer et hors d’usage au moment où l’on doit s’en
servir. »
Grégoire de Naziance
En cette période, notre UNITE PASTORALE, va progressivement entrer dans un rythme d’été
et tout ce qui n’a pu être réalisé pendant l’année sera entrepris en ces mois de juillet et d’août.

De plus, comme chaque année, les promesses vont être célébrées dans les camps. Les malades
seront visités plus souvent. Ces prochaines semaines s’ouvriront, pour beaucoup sur un
temps de repos. Loin d’être une durée perdue, la détente est, si l’on peut dire, une autre forme
de travail. Ces périodes où l’on permet au corps de se réorganiser, au cerveau de vivre un
temps de « jachère », des instants qui permettent à l’imagination de se ressourcer.
Les semaines qui vont suivre seront rythmées par le temps liturgique dit « ordinaire ». Nous
profiterons de cette période pour ménager, à l’intérieur des eucharisties, des zones de silence
et d’intériorité. Nous pourrions dire que le temps ordinaire : « où nous nous mettons en vert »
correspond à l’action de l’Esprit Saint dans l’Eglise. Ainsi, vivre sous sa mouvance nous
conduit à nous « laisser faire par la liturgie ». Cela implique le silence, l’accueil de l’Ecriture et
de l’énergie eucharistique. Puisse la « détente de l’arc » conjuguée au silence de la prière nous
régénérer dans la force de l’Esprit Saint. Vivre la détente de l’arc est une autre façon d’aimer
et de se laisser aimer !
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. »
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Des nouvelles de OLM – OLM News
June 27, 2021
Thirteenth Sunday in Ordinary Time

God did not make death, nor does he rejoice in the destruction of the living. For he
fashioned all things that they might have being, and the creatures of the world are
wholesome, and there is not a destructive drug among them nor any domain of the
netherworld on earth, for justice is undying
(Wis 1:13-15)
Mass schedule (St Anne's Church)
 Saturday, June 26 at 5 pm
 Sunday, June 27 at 10 o'clock

Please note that there will be no Saturday 5 o'clock Mass from July 4 to August 22 included.

Last Sunday's Parish Picnic was the first OLM in-person event after more than 18 months. We
all enjoyed coming together and were blessed with beautiful weather. Our thanks to all those
who helped to set up, cook, clean up and put away.
Catéchèse

Prochaines rencontres de catéchèse dans notre UP :
-

27 juin : à Notre Dame du Rosaire.

Les catéchistes informeront les parents et enfants de leurs équipes respectives
sur les horaires et lieux des rencontres.

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 !
LORSQUE LA LOUANGE DEVIENT MOTEUR DE L’EVANGÉLISATION !

Je vous invite à écouter l’audio qui développera mieux ce lien entre pensée positive et mission !

Devenir missionnaire, invite à prendre conscience du trésor qui nous est accordé. Nous
sommes en mesure, grâce à notre baptême, de percevoir l’agir caché de Dieu en nos existences.
C’est une des facettes de la louange que nous trouvons dans l’Ecriture, plus spécialement dans
les psaumes et sur les lèvres de Jésus, au moment de la consécration.
« Il prit le pain, la coupe et il rendit grâce ! »
4

Etre missionnaire aujourd’hui, c’est aider nos frères à découvrir le positif que Dieu réalise en
leur vie.

Pour ce faire, nous devons retrouver le chemin de la prière. Sous les décombres et les gravats
des problèmes, difficultés et souffrances, elle nous fait découvrir, les pierres précieuses,
cadeaux qui nous sont accordés par Dieu
Oui ! « L’arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse ! »

Puissions-nous devenir des optimistes contagieux ! Le positif appelle le positif, capable de
terrasser les forces de mort et de découragements.
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des textes qui donnent à penser
L’abbé TRICOT m’a demandé un article sur les vacances. Cela tombe mal car je n’ai aucune
idée originale concernant ce phénomène étrange et tellement envahissant que cela en devient
affreusement banal.

Alors, pour y voir un peu plus clair, (et pour gagner trois lignes !!) je consulte mon Larousse
de 1906 « une merveille d’anachronisme et de désuétude » qui dit ceci à propos de « la
vacance ». « Intervalle du repos accordé à des élèves, des employés, des étudiants »

Comme tout cela est délicieusement dit. Et comme on est loin des immondes charters, des
tsunamis, des campings pollués et des âneries des syndicats d’initiative.
Alors vive Montaigne et Victor Hugo qui voyageaient par petites étapes, qui mettaient trois
jours pour admirer une cathédrale ou un point de vue et qui faisaient de leur « repos » des
merveilles d’observation et de méditation.
Voulez-vous un conseil pour être heureux en vacances ? Relisez les carnets de voyage de
Victor Hugo et de Montaigne. C’est plus qu’une merveille. C’est un bonheur fou !
Un paroissien

Leçons de la Pandémie
A partir d’une réflexion qui me fut demandée sur le prendre soin, remis à l’honneur en ces
temps difficiles, j’ai contemplé la Vierge Marie, icône d’un prendre soin global allant jusqu’à la
compassion et dispensant des grâces de charité, de foi et d’espérance.
1. Elle est d’abord la mère aimante qui, unie à son Fils, prend soin des blessures du corps et
de l’âme de ses enfants : salut des infirmes, consolatrice des affligés.
Comme elle, aimons et prenons soin les uns des autres, dans ce qui est à notre portée.

2. Elle est aussi la femme de foi qui oriente nos regards vers l’au-delà d’une vie seulement
terrestre. La Stabat mater n’est pas la mère qui prend soin de son petit enfant. Au pied
de la croix, appelée « Femme », elle va plus loin dans le don en devenant l’Epouse qui
collabore à la mission de son Fils. Son cœur compatissant, transpercé, est impuissant
humainement, mais permet à son Fils de sauver des âmes en répandant son pardon et en
les faisant entrer déjà dans une vie nouvelle. Mystère de la foi.
Comme elle, osons faire ce pas de plus, souffrir avec l’autre par pur amour, car cela
transforme vraiment le monde.
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3. L’immaculée conception est enfin le signe que le salut est déjà totalement accompli dans
une personne humaine, par une grâce venant déjà de la mort de son Fils, nous dit le
dogme. C’est au pied de la Croix quand la Pieta porte le corps mort de son divin Fils que la
communion entre le nouvel Adam et la nouvelle Eve se manifeste mystérieusement et que
la ressemblance de l’humanité avec Dieu est enfin retrouvée. Cela s’appelle le salut, seul
objet d’une vraie espérance, celle de la vie nouvelle du Ressuscité.

Comme le dit souvent notre pape François, ne nous laissons pas voler l’espérance qui nous est
donnée avec le Christ ressuscité des morts. Que ni nos péchés, ni les forces de destruction à
l’œuvre dans notre monde n’aient le dernier mot. Il est le « Par-Don » qui sauve le monde.

Soyons aussi miséricordieux comme Lui et vivons les Béatitudes.

Oui, la pandémie nous invite à réorienter nos vies dans la compassion de Marie et la
Résurrection de Jésus.
Marie Frings

Appel aux volontaires
« A Ciel ouvert » est une des activités organisées par l’asbl Entraide Boetendael – Alliance.

« A Ciel Ouvert » propose entre autres une école des devoirs. Pour celle-ci elle cherche, à
partir de septembre, des volontaires pour assurer un support à des enfants de primaire, les
mercredis après-midi de 14h à 16h. Dans le quartier du Bourdon.
Si vous avez du temps libre à consacrer aux enfants et les aider à s’en sortir, vous pouvez
contacter Christiane au 0479/88.13.41.
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.
Il a rejoint la maison du Père

François LIBOUTON, né en 1922, Woluwe-Saint-Pierre. Les funérailles ont été célébrées le
lundi 21 juin à Sainte-Anne.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

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

02/374.24.38

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

Notre Dame du Rosaire

02/374.64.14
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0487/46.08.29

