Lettre de l’Alliance des 10 et 11 avril 2021
Dimanche de la Miséricorde - Année B

Célébrations eucharistiques le dimanche !

Mais
Venez nous rejoindre les prochaines semaines :
Sur le lien que vous trouverez sur le
site internet de notre unité pastorale :
http://www.up-alliance.be

ou bien

Dans toutes les paroisses sur réservation
dès ce samedi 10 avril aux heures habituelles
de messe les samedi et dimanche
Maximum 15 personnes
(voir horaires ci-contre)
Réservez par téléphone aux numéros suivants
Pour Saint-Job
02/374.64.14 de 10 à 12h
les lundi, mardi et jeudi

Pour le Rosaire et Sainte-Anne
0487/46.08.29
tous les jours de la semaine
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MEDITATION
« …alors que, par crainte des Juifs, les portes de la maison où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées » Jean 20,19
La pierre est scellée sur le tombeau de la fin !
Jésus a épousé la peur, la peine, l’accusation,
Emmené dans l’impasse de l’horrible destin,
Prison de mort dont personne ne revient.
Mais le souffle de l’amour a ouvert le passage,
L’eau de l’Esprit a traversé le rocher de la mort,
Les tombes deviennent temples de vie : Christ est ressuscité !

Là où les portes des cœurs se trouvent verrouillées,
Là où sévit la peur, la peine l’accusation,
Là où l’humanité souffre des croix de la culpabilité,
Là où les routes sont barrées, les lendemains crucifiés,
L’eau de l’Esprit ouvre une brèche au cœur des murailles de l’horrible,
L’amour se fait chemin à travers tous les « impossibles »
Le Christ a épousé la souffrance de l’humanité en Lui la peine devient voie d’Eternité.
Seigneur et Père accorde-nous ta grâce,
Celle d’accueillir ton Esprit qui fait vivre,
Celle de transfigurer nos croix en leviers de courage et d’amour
La grâce d’offrir nos peines comme force de pardon,
La grâce de voir nos péchés comme creuset de nos guérisons,
La grâce d’accueillir nos humiliations, comme énergie de rédemption !

« …les signes ont été consignés dans ce livre pour que vous croyez que Jésus est le Christ… et
pour que en croyant vous ayez la vie en son nom ! » Jean 20,31

Abbé Christian Tricot, votre curé

Une prière
« Les disciples avaient verrouillé les portes car ils avaient peur » (Jean 20, 19)
-

-

Seigneur et Père, accorde-nous la grâce de nous réjouir intensément pour la gloire et la joie si
grande de ton Fils ressuscité.
Seigneur et Père, nous te remercions pour les divins effets de la résurrection de ton Fils !
Comme l’aurore annonce sa victoire sur la nuit,
les noirs verrous de la peur s’effacent dans la lumière de la confiance.

Comme l’eau transfigure les cicatrices des déserts,
une force d’Éternité se communique dans la discrétion de tes sacrements.

Comme un feu qui se répand,
un peuple de croyants va annoncer le message

Seigneur et Père,
accorde-nous de pouvoir accueillir ton énergie de joie, de paix et de bonheur
Force que tu sèmeras dans tous les cœurs.

Seigneur Jésus, donne-nous de pouvoir communiquer cette allégresse de victoire, à ceux vers
qui tu nous enverras !
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Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !
Partage de l’écriture recherche de sens

Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :
Le lundi 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. »

Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Cliquez sur le fichier MP3 déposé sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be,
et partagez avec l’abbé Christian TRICOT sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »

Un bouquet de remerciements adressé d’abord à nos confrères prêtres, aux équipes liturgiques, à
l’équipe technique de streaming, aux chorales, à nos catéchistes, à nos mouvements de jeunesse, à
l’équipe de la Lettre de l’Alliance, à celles et ceux qui s’occupent de nos églises, du temporel …

Gratitude exprimée à nos visiteurs de malades, aux acteurs de l’Entraide Boetendael, aux agents
d’Entraide et Fraternité !
Puissions-nous rendre grâce pour tout ce qui a été réalisé au cours de ce Carême !

Dans la situation que nous connaissons, nous avons besoin plus que jamais des lumières de
l’Esprit pour pouvoir discerner ce qui est le mieux, le plus prudent et le plus audacieux !

A travers les règles sanitaires qui nous sont proposées, puissions-nous plus que jamais nous
oublier et être les témoins pour le monde du Christ ressuscité !
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des textes qui nous invitent à penser…
Avec Jésus nous ressuscitons !
Avec Jésus nous ressuscitons !
Nous croyons qu’Il est vivant !
Nous savons qu’Il nous attend !
Il a préparé un festin pour nous !

Encore un peu de temps pour murir
Comme le figuier qui donne des fruits
Nous pourrons humblement présenter
Nos fruits récoltés sur nos parcours…

Quelle fête de rentrer chez nous !
De nous sentir unis, bénis, sanctifiés !
De pouvoir regarder Jésus rayonnant !
Sa famille près de Lui chante hosanna !

Donnons, donnons nos corbeilles
Au Roi qui nous reçoit et disons :
Vraiment tu es le Fils de Dieu le Père !
Avec l’Esprit tu répands ton amour.

Comme le vent, on ne sait d’où Il vient
Ton Esprit nous le connaissons…
Il nous parle par nos inspirations
Qui se transforment en Bonté active.
Gloire au Père, au Fils et à l’Esprit
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Une paroissienne

« Espérons, espérons, espérons que le message sera entendu, réveillé, remis à l’avant-plan,
bref … ressuscité ! »

Pourtant… Comme pour les disciples, mourir à
notre mode de vie pourrait nous en révéler un
qui nous sauverait, et ce de manière universelle.

Les disciples ne se doutaient pas que ce repas de
Pâques de Jésus serait le dernier. Pour eux, tout
était sur des rails, Jésus était jeune, promis à un
bel avenir... Ils ne se doutaient pas non plus, lors
de leur déroute durant la capture de Jésus, que ce
qui était en route, en chemin était, non pas le
départ, mais bien la venue du Christ au cœur de
chacun d’entre nous.

Le globe terrestre sur lequel nous vivons a ses
limites. Nous ne pouvons rompre ses équilibres
de manière substantielle sans disparaitre,
purement et simplement.

Là est le message que la terre nous envoie. On
peut le nier (« Pour qui te prends-tu – roi des
juifs... »), ou réfléchir…. (« vraiment celui-ci était
le fils de Dieu »).

Ce qui a tout déclenché ? Ce qui a décidé les
prêtres de l’époque à condamner Jésus à mort ?
Simplement, le discours « révolutionnaire » du
Christ qui était venu annoncer que beaucoup de
ceux qui se réclamaient de Dieu évoluaient en
dehors de la route, et n’avaient pas compris le
fondement même du message du Père.

Jésus s’est fait exécuter par les prêtres du temple
car ils désiraient « continuer comme avant ».

Nous sommes tous comme cela, nous basons nos
équilibres sur quelques points d’appui : la
voiture, le jardin, la maison, le football, les
restaurants, les voyages, le cinéma, le golf, le
théâtre, le VTT …. Et gare à celui qui touche à cet
équilibre !

Ils allaient devoir revoir leur copie, et cela leur
était inacceptable. Au point de faire massacrer
l’Innocent parmi les innocents...

Les porteurs de « nouvelles désagréables » sont
souvent confondus avec leur message, et anéantis
car on ne veut pas entendre ce qu’ils ont à dire
lorsque cela bouscule trop l’équilibre de notre
vie.

Ici, nous sommes devant un problème qui peut,
en gros, nous faire disparaitre ou nous faire
renaitre. A nous de choisir.

Et ce qu’il y a peut-être de nouveau et d’unique
dans l’histoire, c’est que tous les humains sont
concernés.

Nous, les humains, sommes faits comme cela…

Pendant que ces lignes se rédigent, les grosses
voitures roulent, les centrales au gaz tournent, les
avions volent, les porte containers continuent à
polluer pour nous vendre des gadgets souvent
inutiles.

Nous allons être obligés de nous entendre,
chacun de nous devra abandonner ses points
d’appui polluants pour en trouver d’autres.

Une fois de plus, le Christ nous dit : « Heureux les
pauvres de cœur, le Royaume des cieux leur
appartient ».

Forme moderne de dernière cène…
Nous
doutons nous que nous vivons peut-être la fin
d’un monde ?

Heureux ceux qui ne s’appuient que sur Dieu, ils
vivront cette métamorphose sans trop de
souffrances….

Le risque est grand de voir à nouveau fleurir un
« déni violent » quand nous constaterons que
toutes ces nouvelles valeurs sur lesquelles nous
nous appuyons aujourd’hui (possessions,
maisons, voitures, avions, voyages, argent,
shopping, « pedigree social ») devront
probablement être entièrement repensées car
toutes ont été développées sur l’énergie à priori
gratuite du pétrole.

Changer de mode de vie est possible, pour peu
que nous nous recentrions sur l’essentiel, le
message que le Christ est venu nous apporter.

Peut-être plus que jamais, les évangiles viendront
nous apporter la clé du monde de demain, qui
devra mourir à lui-même pour mieux renaitre !

Espérons, espérons, espérons que le message sera entendu, réveillé, remis à l’avant-plan, bref …
ressuscité !
Soyons-en, en tout cas, les fervents et indispensables témoins !
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Un paroissien

Il a rejoint la maison du Père
-

Marc DEJONG, né en 1930, époux de Jeanine SLABBAERT, avenue de Foestraet.
funérailles ont été célébrées le mardi 6 avril à Sainte-Anne.
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Les

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Réservation uniquement pour les messes de week-end
Les portes des églises seront fermées dès le début de la célébration

Sainte Anne

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

Saint-Job
Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi à 10h.

SECRETARIATS
info@chtricot.be
02/374.24.38

saintjob@upalliance-uccle.be
02/374.64.14

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
secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

Messe dominicale en streaming pour l’UP
(sauf exceptionnellement ce week-end des 10 et 11 avril)
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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