Lettre de l’Alliance des 28 et 29 août 2021
22ème dimanche du temps ordinaire - Année B
« Ce qui intéresse Dieu, ce sont les intentions du cœur. » Marc 7
Les pharisiens et les scribes viennent pour la seconde fois de Jérusalem avec l’intention de rencontrer Jésus. Ils
sont préoccupés par le comportement des disciples qui transgressent la tradition des anciens en mangeant sans
se laver les mains. Pour les Israélites, le pain était un don de Dieu et par ce fait il était sacré, il fallait le manger
avec des mains pures.
Jésus ne s’oppose pas à la purification des mains avant les repas
mais pour lui, sont pures les mains qui donnent à boire à ceux qui
ont soif, à manger à ceux qui ont faim et qui assistent ceux qui
sont dans le besoin. Ce sont les œuvres accomplies avec amour,
avec l’intention de donner la joie de vivre et le sourire aux autres
qui purifient. Ce qui intéresse Dieu, ce sont les intentions du
cœur. La vraie purification est celle du cœur et non des mains.
Ce sont les intentions de notre cœur qui nous rendent purs ou
impurs. En tant que chrétiens, il nous faut veiller sur notre cœur
parce que notre religion est avant tout une religion du cœur.
Mais aimer sans mettre sa vie en accord avec son amour, ce n'est
pas non plus aimer vraiment. Il faut une cohérence dans notre
vie entre notre extériorité et notre intériorité. Chacun vaut
devant Dieu ce que vaut son cœur.

Une prière à partir de l’Evangile de Marc 7

Nicole THUMELAIRE

Seigneur et Père nous te révérons :
Jésus nous révèle la faiblesse de notre cœur
Il met pour nous en lumière l’origine du mal présent en nos vies :
« C’est du cœur de l’homme que sortent les pensées perverses ! »
Seigneur et Père, nous te louons
Par l’énergie de sa résurrection, par la puissance de son pardon et de sa guérison
Jésus se manifeste comme vainqueur du mal !
« Il triomphe de l’homme fort, et bien armé et conquiert son palais ! » Luc 11,21
Seigneur et Père nous te rendons grâce :
Malgré notre péché, en ton Fils tu nous permets de demeurer en toi
De vivre en ton amour.
« Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que
moi aussi, je sois en eux. » Jean 17,26
Esprit de sainteté,
Apprends-nous à découvrir nos faiblesses,
Portes fragiles où s’insinue le mal !

Apprends-nous à lutter contre notre péché
En nous appuyant sur ta grâce.

Une prière à partir du psaume 40
Seigneur je te loue, je te rends grâce,
je te dis ma confiance,
tu m'as tiré de l'horreur du gouffre,
de la vase et de la boue,
tu m'as fait reprendre pied sur le roc
et tu as raffermi mes pas.
C'est pourquoi je viens faire ta volonté.

Seigneur je te loue, je te remercie, je t'exalte,
tu as fait pour nous tant de choses
et tu nous as gratifiés
de tant de projets et de merveilles,
je mets mon espoir en Toi,
C'est pourquoi je viens faire ta volonté.
Alors,
j'annoncerai ta bonté à la grande assemblée.
Non, je ne retiendrai pas mes lèvres, tu le sais I
Oui Seigneur !
Je dirai ton amour et ta vérité
à la communauté.
Non jamais ! ta justice ne sera pas enfouie
au fond de mon cœur.
Alors, ne retiens pas loin de moi ta tendresse,
que ton amour et ta vérité
sans cesse me gardent !

Seigneur je te loue, je te bénis, je te glorifie,
tu t'es penché vers moi pour entendre mon cri,
j'espère en toi,
je mets ma confiance en toi Seigneur.
C'est pourquoi je viens faire ta volonté.

Amen

Abbé Christian Tricot

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-second Sunday in Ordinary Time
Be doers of the word and not hearers only, deluding yourselves (Jas 1:22)
He summoned the crowd again and said to them, “Hear me, all of you, and understand. Nothing that enters one
from outside can defile that person; but the things that come out from within are what defile.” (Mk 7:14-15)
Mass schedule
Saturday, August 28 at 5 pm
Sunday, August 29 at 10 o'clock
Save the date - Saturday, September 18
Do not miss OLM traditional Welcome (back) dinner! This is a great opportunity to catch up with your friends
after the summer break and welcome new families. More details will follow.
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.
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Des nouvelles de nos mouvements de jeunesse
L'Unité Notre Dame du Rosaire
… est l’une des plus anciennes Unités de Bruxelles et de Belgique.
Marquée par de fortes personnalités qui ont accompagné son développement, elle est
toujours très impliquée dans divers événements tel que les 24 heures vélo du bois de
la Cambre.
Guidée par les valeurs du scoutisme, elle s'inscrit dans la modernité pour continuer à
accompagner les jeunes qui la composent dans leur développement personnel et au
service de la communauté dans laquelle ils vivent.

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 !

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

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.
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Notez dans votre agenda
Dimanche 26 septembre à 10h. : église Saint-Job
Fête de Saint-Job
Célébration eucharistique proposée en Unité Pastorale (suivie par l’inscription des enfants pour la
catéchèse St Job)
Dimanche 10 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire
Célébration des Confirmations

Dimanche 17 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire
Célébration eucharistique proposée en Unité Pastorale au cours de laquelle sera inauguré le nouveau
secrétariat, en présence de notre doyen Jean SADOUNI et ouverture de la démarche synodale souhaitée par
notre Pape FRANCOIS.

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
-

Philippe BARDIAUX, né en 1960, époux de Karin ALBRECHT, Square Massena. Les funérailles ont été
célébrées le mardi 17 août à Sainte-Anne.

-

Michel STEVENS, époux de Brigitte DE VOGHEL, 85 ans, rue Zeecrabbe ; Les funérailles ont été célébrées
le mercredi 25 août à St-Job.

-

Pierre de MOL, les funérailles ont été célébrées le mercredi 25 août à Sainte-Anne.

-

Denise VERMEULEN, née en 1923, veuve de Pierre VANDERMEERSCH, avenue Blucher. Les funérailles
ont été célébrées le jeudi 26 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 première semaine
de septembre

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

SECRETARIATS
info@chtricot.be
02/374.24.38

ATTENTION !!!
Changement d’adresse mail :
stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
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secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

Club de la Joie
Place de la Sainte Alliance
1180 Bruxelles

A nos membres …

et à ceux et celles qui souhaitent le
devenir

Le 20 août 2021.

Très chers membres du Club de la Joie,
Très chers futurs membres,
Cela fait déjà un an et demi que notre Club n’a plus pu tenir ses réunions à cause
du Covid19.
Cette fois-ci nous sommes très heureuses de vous convier à nos retrouvailles le
jeudi 9 septembre 2021 à 14 heures à la salle paroissiale de Sainte-Anne, place de
la Sainte Alliance. Une condition : il faut être vacciné (2 doses) pour participer
aux réunions.
Nous espérons vous y retrouver tous et toutes en pleine forme.
Au verso de ce courrier, vous trouverez le programme des réunions de notre
Club pour la période 2021-2022.
Nous vous embrassons bien affectueusement.

Béatrice de Marneffe
Béatrice van Derton
Brigitte Hees

02/375.68.89
02/375.67.09
081/31.31.17

0495/60.27.73
0477/55.38.30
0476/46.07.06
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Programme des réunions du jeudi de 14 à 17h
Septembre : 9 et 23,
Octobre

: 14 et 28,

Novembre : 18 et BROCANTE : dimanche 28,
Décembre : 2 et 16 (Noël),
Janvier

: 13 et 27,

Février

: 10 et 24,

Mars

: 10 et 24,

Avril

: 21 (Pâques),

Mai

: 5 et 19,

Juin

: 2 (excursion) et 16 et 30.

Béatrice de Marneffe

02/375.68.89
0495/60.27.73

Béatrice van Derton

02/375.67.09 26A, av. des Aubépines
0477/55.38.30
1180 Uccle

Brigitte Hees

0476/46.07.06
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24, av. d’Hougoumont
1180 Uccle

4, clos des Francs
5101 Erpent

