Lettre de l’Alliance des 30 et 31 janvier 2021
4ème dimanche ordinaire - Année B
« Aussitôt, le jour du sabbat, Jésus se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. » Marc 1,28
« Ainsi furent achevés le ciel et la terre, avec toute leur armée. Dieu conclut au septième
jour l’ouvrage qu’il avait fait et, au septième jour, il chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait
fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car il avait alors chômé après tout son
ouvrage de création. » Genèse 2,1-3
En ces temps bouleversés, ces mots peuvent révéler une
facette peu connue du mystère de Dieu. Après six jours
d’activité créatrice, le Seigneur décide de se reposer, Il fait
« shabbat ».
Et cela peut étonner : comment un Dieu peut-il se fatiguer ? Le
repos ne serait-il pas l’expression de sa faiblesse ? Nous
pouvons d’autant avouer notre perplexité en considérant
l’importance attribuée par lui à cette attitude. Ainsi, le
septième jour est non seulement chômé mais aussi béni et
sanctifié ! Avec toute la tradition biblique, nous pouvons
affirmer le caractère salutaire de ce repos divin. Pour le
Seigneur, l’arrêt de l’activité exprime une totale liberté. Soit,
Dieu est à même de prendre distance en regard de son
activité de créateur. En d’autres termes, Dieu refuse de se
laisser enfermer par l’action qu’Il réalise. Il conteste de « faire un » avec son ouvrage. Ainsi,
Dieu existe d’abord pour ce qu’Il est, avant d’être reconnu pour ce qu’Il fait.
Le temps du dimanche nous rappelle que nous sommes images de Dieu. En lui nous est
possible de prendre distance en regard de notre « faire ». En lui, nous pouvons être aimés et
considérés pour ce que nous sommes, avant d’exister pour « notre faire ». « Souviens-toi que tu
as été esclave en pays d’Egypte et que Dieu t’en a libéré, c’est pourquoi tu respecteras le repos du
sabbat ». Dtr. 5,15
Aussi, dans la synagogue de Capharnaüm, Jésus nous révèle un autre aspect du Sabbat. Signe de
la libération du travail qui pèse sur les épaules de l’homme, il devient aussi le lieu où se
proclame la bonne nouvelle du Royaume ! Par sa parole d’autorité, Jésus fait reculer les
puissances des ténèbres. Prendre le temps du repos, dans l’écoute priante de la Parole, permet
à Dieu de nous libérer des « esprits impurs » qui nous rendent esclaves !
abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
« On était frappé par son enseignement car il enseignait en homme qui a autorité » Marc 1
Seigneur et Père,
Nous te rendons grâce de nous avoir donné Jésus comme prophète :
Il réalise ce qu’il dit, il dispute victorieusement aux forces du mal le trésor du Royaume.
Il est un prophète qui ouvre une route d’Espérance.
Il est appelé et envoyé par toi, Père.
Jésus nous convie à le suivre sur un chemin de Béatitudes.
Ce qu’il a réalisé dans le passé peut se vivre aujourd’hui dans la réalité du monde, du Royaume
dont l’Eglise est le signe.
Amen.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima

Confiance en Dieu – Foi en notre résilience – solidarité responsable
Le tir à la corde ou lutte à la corde est un sport qui oppose deux équipes dans une épreuve de
force.
En ce qui concerne celle de la pandémie, nous avons d’un côté l’équipe de la Covid 19, et ses
mutants, escortée des « champions du déni et du complot», accompagnés des opposants aux
mesures gouvernementales, tout cela habillé de l’ombre de la colère et du découragement.
Et de l’autre côté de la corde, tirée en sens opposé, une société qui accepte les restrictions, une
campagne de vaccination guidée par l’espoir de traitement.
C’est la seconde équipe qui devra être la plus forte et tirer la première de l’autre côté de la ligne !
Pour ce faire, elle ne devra pas craindre de mettre toute sa confiance en Dieu ! « Il sera notre
défenseur », « il vient se battre à nos côtés ». Dans le même élan, nous mettrons toute notre foi
dans la capacité de résilience de notre jeunesse.
Non ! Ces mois de confinement ne sont pas « le vol de leurs meilleurs années » mais pourraient
être la découverte de la force à combattre l’adversité. Même énergie qui avait bâti la jeunesse
en 40-45. Lutte qui passe par le sacrifice de soi ! L’équipe du côté droit de la corde qui combat
pour faire tomber la Covid 19, aura à cœur de cultiver en son sein la solidarité responsable !
Courage ! Essayons de garder le bon cap, de ne pas trop nous déplacer, de respecter les règles
sanitaires. Alors, le printemps 2021 annoncera les débuts de notre victoire !
Avec les abbés LIEVIN et François-Xavier,
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Eglise plus proche de vous
Fonds des animateurs pastoraux

L’Eglise n’est pas une île.
L’Eglise ne peut rester à distance des grands défis de la cité. D’une façon ou d’une autre, ceux-ci
rejaillissent d’ailleurs sur ce qu’elle essaye de vivre et d’annoncer. L’Eglise ne sera jamais une
île : elle veut, avec tant d’autres, construire des ponts et ouvrir des fenêtres. La foi qui habite les
croyants est certes une conviction personnelle, mais ne sera jamais une affaire privée. Si nos
regards sont tournés vers le ciel, nos pieds doivent rester bien enracinés dans nos réalités
terrestres. Et oui, vraiment, au-delà des préjugés ou des généralisations, à y regarder de plus
près, l’Eglise à Bruxelles est bien vivante. On ne peut que s’en réjouir et s’en émerveiller !
Mgr Jean Kockerols,
évêque auxiliaire pour Bruxelles,
extrait de sa lettre pastorale d’Avent 2016

Que finance le Fonds Pastoral ?
A Bruxelles, ils sont plus d’une centaine à incarner le visage de l’Eglise. Animateurs pastoraux,
aumôniers en hôpital ou encore assistants paroissiaux représentent la présence discrète mais
efficace d’une Eglise au service de la ville et de ses habitants. Hommes et femmes, laïcs,
consacrés ou non, francophones, néerlandophones ou issus d’autres communautés, ils
représentent une somme de mains tendues et de cœurs ouverts, présents à chaque étape de la
vie. Et dans des domaines aussi variés que l’animation catéchétique ou liturgique,
l’accompagnement ou l’entraide.
Envoyés pour servir
Formées et accompagnées par l’Eglise, ces personnes se sont engagées à annoncer l’Evangile et
à le rendre palpable dans la cité. Que ce soit auprès d’initiatives locales comme au sein de
services pour l’ensemble de la ville. Toutes ont reçu le bagage nécessaire à l’exercice de leur
mission que leur a confiée notre évêque.
Une variété de profils
S’il existe une grande variété dans les profils d’animateurs en pastorale, il existe également une
grande diversité dans le traitement salarial qui leur est réservé. Selon leurs statuts, certains
sont rémunérés par le Ministère de la Justice, d’autres grâce au Fonds pastoral. C’est grâce à ce
dernier, alimenté par vos dons, que l’Eglise peut continuer d’être présente au sein des
quartiers, des écoles, des unités pastorales, des hôpitaux, des prisons…
Comment apporter votre pierre à l’édifice via le Fonds Pastoral ?
-

Par virement sur le compte :
Fonds Pastoral pour Bruxelles
IBAN : BE46230071636136
BIC : GEBABEBB
Communication : Fonds Pastoral pour Bruxelles 2021

-

Par un legs ou un autre moyen
Les versements personnels et les ordres permanents sont les bienvenus tout au long de
l’année.
Merci pour votre engagement en faveur des témoins de l’espérance à Bruxelles !
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Un texte qui donne à penser
« …quand nous allons par exemple en catimini chez le coiffeur… ! »
Nous voudrions tous une société juste, prospère et solidaire. Mais idéalement, elle ne peut
l’être que comme une émanation du cœur et de l’âme de chacun. Non comme le résultat de lois,
de règles, complexifiées sans arrêt pour contrer tous ceux qui s’ingénient à la contourner à leur
profit…
Le Christ nous a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma Paix ». C’est de cette Paix, me
vient-il, que devraient émaner la plupart de nos comportements. Nous avons une
responsabilité commune, nous les adultes, parents, grands-parents, voisins, oncles, tantes... :
construire les adultes de demain que sont les enfants d’aujourd’hui. Dieu sait (dans les deux
sens du terme) combien la communication entre ces jeunes pousses et les arbres plus aboutis
que nous sommes est parfois compliquée. Comment transmettre aux plus jeunes l’Universel et
laisser de côté nos faiblesses, issues des fruits parfois douloureux de notre parcours ? Souvent
par l’exemple, par l’acte gratuit, le geste qui fait le plus possible abstraction du « Moi ». Alors
que disons-nous à nos jeunes lorsque d’un côté nous expliquons que Jésus a donné sa vie pour
nous, et que de l’autre nous allons par exemple en catimini chez le coiffeur alors que c’est
interdit car dangereux pour le moment ? Un geste si anodin, mais si lourd de symbole… pas vu
pas pris, certes… mais en Christ, pas vu ne veut pas dire grand-chose.
Nous enseignons à nos enfants que le pêché c’est « tout ce qui abîme notre relation à Dieu ». Pas
dans le « monde », mais bien dans le cœur de Dieu. Car aller en cachette chez le coiffeur dans le
« monde » est complètement anodin… Mais dans le cœur de Dieu, c’est poser un acte qui met
l’Autre en danger, de manière consciente. C’est aussi un acte qui montre que la confiance que
nous avons en ceux et celles qui ont charge du pouvoir est limitée, mise en doute. Dans le cœur
de Dieu, souvent très présent dans le cœur des enfants, nous portons par ce simple geste
atteinte à au moins deux valeurs essentielles du monde que nous voulons construire. Nous
avons tous en nous ce moment où nous transgressons le message du Christ, nous ne sommes
que des hommes. Mais maintenant plus que jamais, n’est-il pas question de saisir cette
opportunité pour, dans la Paix du Christ, discerner dans chacun de nos comportements son
sens réel et ses conséquences ? Et notamment le message qu’il envoie aux enfants, à nos
enfants ?
Au cœur même de la prière, examinons le monde que nous désirons, et ce que nous faisons
vraiment pour qu’il advienne… Amen diront certains.
Je surenchéris : oui Amen, Amen, Amen, car il est plus que temps…….
Un paroissien
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Catéchèse

La prochaine rencontre 2021 pour toutes les équipes aura lieu le
dimanche 7 février 2021

Sous réserve des annonces Coronavirus du gouvernement, voici les dates des réunions jusqu’aux
vacances de Pâques :

-

28 février 2021,
14 mars 2021 : temps fort Carême – Pâques
28 mars 2021

Le 2 février, au cœur de l'hiver, l'Église célèbrera la présentation de Jésus au Temple : la
Chandeleur. Ce mot "Chandeleur" en rappelle un autre, "chandelle" et évoque la lumière.
La fête de la Chandeleur, c'est en effet la fête de la lumière car le vieux Siméon, au Temple,
reconnaît en Jésus, ce petit bébé qu'il prend
dans ses bras, la lumière qui éclaire le
monde et annonce le salut aux hommes !

Conçu par les religieux dominicains, le
site « Théobule » est une mine de
ressources pour l’éveil à la foi, le partage
de la parole et de l’Évangile le dimanche
ou la prière en famille
Pour la fête de la chandeleur,
« Théobule » propose une vidéo et une
fiche qui les accompagne grâce auxquelles
les enfants vont partager la joie de
Syméon et apprendre une belle prière
pour le soir !
Rendez-vous sur le site : Tous au Temple pour la Chandeleur ! (theobule.org)
Si vous souhaitez restés informés des thèmes proposés et vivre les temps forts de l'année avec
Théobule, rendez-vous sur le site pour vous inscrire ! S'inscrire (theobule.org)
Ils ont rejoint la maison du Père
-

Thomas FRERE, né en 1982, Anderlecht.
26 janvier à Sainte-Anne.

-

Pierrette CALLEBAUT, née en 1925, veuve de Michel GOEMAERE, clos de Wagram. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 27 janvier à Sainte-Anne.
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Les funérailles ont été célébrées le mardi

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte-Anne :

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job :

Lundi à 10h
Mercredi à 18h30
Vendredi à 10h

Notre Dame du Rosaire :
Mardi et vendredi à 18h30

Les célébrations reprennent à
Notre Dame de Fatima :
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

Pas de messe dominicale en présentiel

Messe dominicale en streaming pour l’UP
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation

Pour nous contacter par mail :
Secrétariat Sainte-Anne : info@chtricot.be
Secrétariat Saint-Job : saintjob@upalliance-uccle.be
Secrétariat Notre-Dame du Rosaire : secretariat@nd-rosaire.be
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