Lettre de l’Alliance des 03 et 04 juillet 2021
14ème dimanche ordinaire - Année B
En cette première semaine du mois de juillet, notre unité pastorale va commencer à réduire sa voilure.
Les rencontres seront moins nombreuses. Cependant, nous allons utiliser ce temps de jachère pour établir un projet
missionnaire global, sur nos quatre communautés. Soit créer des relations entre catéchèse, mouvements de jeunesse,
écoles et familles. Une rencontre rassemblant nos catéchistes et l’équipe pastorale se tiendra dans la première
quinzaine du mois de juillet. Autour d’un document de travail (s’inspirant du nouveau directoire sur la catéchèse) nous
tracerons la route pour les années qui vont suivre. Je vous invite à prier pour la réussite de ce projet.
Nous vous convions le dimanche 25 juillet à 11h30 pour fêter Sainte-Anne, la mère de Notre Dame. Nous proposons à
nos quatre communautés de se rassembler en Unité Pastorale, en célébrant cette messe qui sera festive. Au plaisir de
vous voir tous !
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA,
Abbé Christian TRICOT

« Le jour du Sabbat, Jésus se mit à enseigner dans la synagogue de Nazareth » Marc 6
L’Ecriture Sainte, en sa construction même,
ménage des zones de silence. A l’instar
d’une portée musicale, sa mesure se voit
ponctuée par des « soupirs », des « pauses »
et des arrêts.
Au cours de l’Evangile de ce dimanche c’est
devant cette particularité que nous sommes
placés.
Au regard de l’enseignement,
proposé par Jésus, l’auditoire soulève
nombre de questions :
« Quelle est cette sagesse ? » « Ces grands
miracles qui se réalisent par ses mains ? »
« N’est-il pas le fils du charpentier ?»
Ces interpellations « bruyantes » ne peuvent occulter une zone de silence enfouie au plus profond du texte. Ce
champ, signale que rien n’est dit de l’enseignement de Jésus quant à son contenu. « De quoi Jésus les a-t-il
entretenus ? ». Ils n’ont pas capté sa parole, ils ont refusé de l’entendre ! Et pourquoi ?! Cette parenté ne peut se
résoudre à croire qu’un fils de leur village soit porteur d’une parole prophétique ! « Un prophète n’est méprisé que
dans son pays, sa parenté et sa maison ! »
Aujourd’hui, demandons au Seigneur, la grâce de croire que l’Esprit Saint peut parler à travers les gens ordinaires de
notre quotidien. Notre famille, nos amis, nos collègues de travail peuvent-être les dépositaires d’un moment de la
parole de Dieu. Aussi, à l’opposé des habitants de Nazareth, nous irons au-delà des apparences pour accueillir la
sagesse de Dieu qui anime aussi nos proches au sein de nos vies.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
Père très bon, nous te rendons grâce,
Tu nous as envoyé Jésus, il est venu « mettre sa tente parmi nous » !
Ton Fils vient nous révéler ton visage de tendresse.
Jésus, Christ et Seigneur, nous te bénissons,
Tu es venu nous apporter ton Esprit de sagesse.
Tu t’es rendu à Nazareth auprès de ta famille et des tiens.
Prophète méprisé, tu ouvres devant nous un passage de gloire.

Esprit de sainteté, nous te louons.
Tu mets Jésus « debout » pour qu’il puisse réaliser sa mission.
Tu lui accordes ton énergie de guérison, de création, force de pardon.
Esprit du Père tu rends gloire au Fils dans la fécondité de sa passion.

Bienheureuse Trinité, fontaine de grâce,
Accorde-nous un cœur hospitalier à la parole de l’Evangile.
Plongés dans l’océan de ton amour,
Nous saurons le témoigner auprès des hommes en nous appuyant humblement sur ta grâce.
Amen.

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
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.
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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 !
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
Tous appelés à Evangéliser !
Tous conviés à devenir missionnaires !
Une invitation à aimer dans la prière et l’action !
LORSQUE L’ACCUEIL DEVIENT MOTEUR DE L’EVANGÉLISATION !
Je vous invite à écouter l’audio qui développera mieux ce lien entre pensée positive et mission !

L’Evangile de Matthieu nous rappelle que ce sont des mages venus d’Orient qui ont apporté l’or, l’encens et la myrhe,
comme signes de leur louange et de leur reconnaissance. Les « païens » ont reconnu le Sauveur et l’ont gratifié de
leurs richesses !
Cette réalité doit nous guider dans notre mission d’évangélisateur.

Etre missionnaire consiste à reconnaître d’abord les dons, les cadeaux et les présents dont sont porteurs les
personnes qui, bien que loin du Christ et de l’Eglise, nous sont envoyées. Ainsi, nous devons prendre conscience que
si nous avons à révéler le Christ, en même temps, il nous est demandé de recevoir l’aide, les services et les charismes
de celles et ceux qui nous sont envoyés.

Evangéliser, c’est, à l’instar de Jésus, accepter l’invitation de Zachée à partager son repas et sa fête ! Evangéliser c’est
accepter de recevoir ce que l’autre souhaite nous donner.
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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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

Juliana VERHEEKE, née en 1920, veuve de Henri VERVIER, Auderghem, les funérailles ont été célébrées le mercredi
30 juin à Saint-Anne.

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

Saint-Job
Samedi 18h15

Dimanche 8h30, 11h30 et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Dimanche 10h.
Lundi à 10h.

Mercredi 18h30

La messe du vendredi à 10h.

02/374.24.38

Samedi 18h.

Dimanche à 10h30

Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Reprendra la première
semaine de septembre

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

