Lettre de l’Alliance des 31 juillet et 1er août 2021
18ème dimanche ordinaire - Année B –
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura plus jamais faim ; celui qui croit en moi
n’aura plus jamais soif. »
après jour lorsque nous
La foule cherche à être
écoutons la parole du Dieu,
rassasiée de pain qui nourrit le
celle qui nous apprend à aimer
corps. Jésus va lui ouvrir
comme lui-même nous a aimés,
l’esprit sur une autre faim, celle
celle qui nous incite à refuser
d’un pain plus précieux. Dans
cette vie de façade à laquelle le
nos sociétés, nous passons la
monde nous pousse.
majorité de notre temps à
travailler pour des plaisirs
éphémères, pour la nourriture
qui se perd et ne rassasie pas.
Le message de Jésus est clair : Il
nous demande de travailler
pour « la nourriture qui se
garde jusque dans la vie
éternelle ». Cette nourriture-là,
c’est celle qui emplit nos âmes,
celle qui nous façonne jour

Au désert, le Seigneur a donné
la manne aux fils d’Israël.
Aujourd’hui, il nous donne son
Fils, vrai pain de vie, c’est lui
qui nous nourrit et nous
transforme en lui pour que
notre vie, à l’image de la sienne,
soit don gratuit qui porte des
fruits d’amour pour l’éternité.

« Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. »

N.T.

Fête de Sainte-Anne en unité pastorale
C’est de la ville de Dinant, juste avant la célébration des promesses chez les scouts du Rosaire que je vous
écris ces quelques lignes. Ce dimanche 25 juillet, la fête de Sainte-Anne a été célébrée. Gratitude exprimée
aux communautés de Saint-Job, de Notre Dame du Rosaire et de OLM qui ont grandement contribué à la
réussite de ce bel événement. Brique après brique, les communautés se construisent autour de l’unité
pastorale de l’Alliance. Merci aux responsables de la liturgie, aux musiciens, à notre secrétariat, aux
personnes qui se sont occupées des fleurs et de l’apéritif. Véritable défi de réussir cet événement en pleine
période de vacances ! Grâce à vous, la mère de Marie fut ainsi bien honorée !

Prière
« Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n’aura jamais faim ; celui qui croît en moi n’aura
jamais soif » Jean 6,55
Seigneur et Père,
Nous avons faim et soif de paix,
Accorde-nous la grâce de la confiance,
Alors nous trouverons notre quiétude en Jésus seul.
« La foi est la poursuite d’une lueur entrevue ! »

Seigneur et Père,
Nous avons faim et soif de liberté.
Accorde-nous la grâce de l’obéissance.
Alors nous trouverons notre libération en Jésus seul.
« Voici Seigneur je viens faire ta volonté ! »

Seigneur et Père,
Nous avons faim et soif d’amour et de tendresse,
Accorde-nous la grâce de la prière
Alors nous ferons l’expérience de ta seule consolation en Jésus seul.
« Demeurez dans mon amour ! »
Mère Bien-Aimée,
Accorde-nous la grâce de la foi.
Ainsi les déserts, les nuits et les tempêtes de nos vies, deviendront les creusets
Capables d’accueillir le maître du désir Jésus seul !
« La foi est un doute dépassé ! »

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.
Parish Council membership
We welcome Emelda Mwenya as a new member of the Parish Council and are grateful for her dedication to
the Parish.

2

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.
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
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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”.
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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
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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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

