LETTRE DE L’ALLIANCE DES 24 ET 25 AVRIL 2021
4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE B

Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre
via le lien http://www.up-alliance.be

Maximum 15 PERSONNES sur RÉSERVATION
(Voir les horaires à la page 8 de la Lettre)

Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel

POUR RÉSERVER TELEPHONEZ

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

« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » Jean 20,21
Ce dimanche se célèbre la journée mondiale de prière pour les vocations. C’est ainsi que nous
vous proposerons, d’abord une méditation sur le « Bon berger qui appelle ses brebis par leur
nom » ! Ensuite deux prières, dont l’une écrite par le Cardinal DANNEELS.

Oui ! Notre vocation de chrétien s’enracine dans celle du Christ : « comme le Père m’a envoyé ».
C’est, mandatés par Lui, que nous sommes appelés à témoigner de sa présence. Cela à travers la
prière, (les sacrements), l’annonce de l’évangile (action prophétique) et les œuvres de justice
prolongées par la charité (fonction royale).

Pour nous permettre de vivre ces trois appels, le Seigneur invite certains de manière spécifique.
Religieuses, religieux, évêques, prêtres et diacres sont conviés à se donner pour permettre à
chaque baptisé de vivre sa vocation de baptisé. Puisse ce dimanche de prière éveiller
l’enthousiasme de nombreux jeunes prêts à consacrer leur vie pour le Christ ! La jeunesse
porte en elle les solutions pour construire l’avenir !
MEDITATION

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. » Jean 10,11
Spontanément, nous avons quelques difficultés à accepter la parabole du bon berger.
Nous sentons bien que l’Eglise n’est pas une bergerie et les baptisés des moutons.
Nous savons bien que les prêtres appelés aussi pasteurs restent des hommes pécheurs.

Comme le Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis Jean 10,14-15

Seigneur et Père, ouvre notre esprit et
notre cœur à l’intelligence des Ecritures.
Ainsi nous pourrons découvrir, derrière
l’image du berger, l’amour de ton Fils
ressuscité.
Il donne sa vie pour réaliser le sauvetage
de l’humanité.

« Le vrai berger donne sa vie pour ses
brebis, il combat le loup et les bêtes
sauvages ! »
Seigneur et Père donne-nous l’intelligence
pour comprendre les Ecritures !
Ainsi nous percevrons que la Trinité est
confrontée à un combat incessant.
Celui d’une lutte contre les forces du mal
et du néant.
Oui ! « Jésus donne sa vie pour ses brebis, il livre combat pour protéger l’humanité ».
En Jésus « l’amour pour son troupeau » devient courage et martyre !

« Moi je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connait
et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. »
En ce dimanche de prière pour les vocations, accorde-nous, Père, de pouvoir recevoir des
hommes et femmes suffisamment donnés pour prendre la responsabilité d’un groupe humain,
d’une communauté. L’Eglise comme notre société a besoin de personnes qui acceptent, en
s’appuyant sur ta grâce, de se consacrer totalement pour révéler le visage de ton amour à
l’humanité.
« Il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. » Jean 10,3

AMEN.

Abbé Christian Tricot, votre curé
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Prière pour les vocations
Père très aimant,
Depuis notre baptême,
Tu nous appelles par notre nom.
Tu nous demandes de manifester ton amour.

Seigneur Jésus,
Tu es la source qui coule en nous,
nous désaltère et nous rend vigueur.
Aujourd’hui encore, nous le croyons,
Tu appelles des jeunes à te donner leur vie entière
Pour le service du Royaume.
Nous te prions pour eux : qu’ils répondent à ton appel.

Esprit Saint, garde vivant dans nos cœurs le désir de Dieu.
Fais-nous boire à ta source, qu’elle devienne en nous « source d’eau jaillissant en vie éternelle »
(Jn 4, 41)
O Jésus, tu es venu apporter le feu sur la terre
Ton désir est qu’il se répande et embrase l’univers
En chacune de nos communautés chrétiennes, la braise est là, mais souvent endormie ou
cachée.
En chacun de nous tu as déposé un appel. Donne-nous d’y croire et de le laisser grandir.
Suscite parmi nous des hommes et des femmes au cœur brûlant de l’Evangile,
Qui reconnaissent les signes de ta présence et aident ceux que tu appelles à servir dans ton
Eglise.
Nous te prions plus spécialement pour les jeunes qui doivent opérer un choix de vie.
Nous te prions pour ceux qui se sentent appelés au sacerdoce, à la vie religieuse et
missionnaire.
Nous te prions pour ceux qui se préparent au mariage,
Nous te confions les personnes qui vivent le célibat.
Amen.

Prière pour les vocations du Cardinal Danneels
Seigneur Jésus,
Maître de la moisson et Pasteur du troupeau,
répands ton Esprit en nos cœurs
afin qu'en tout nous fassions la volonté de ton Père.
Fortifie nos familles pour qu'elles témoignent
de la beauté de l'amour vrai et du don de la vie.

Suscite des laïcs qui répandront dans la société la bonne odeur
de l'Évangile et prendront leur part
de responsabilité dans l'Église.
Parmi les jeunes filles,
choisis-toi des auxiliaires de l'apostolat,
toutes livrées en ce monde,
à la communication de ton amour.

Toi, l'Époux fidèle de l'Église, fortifie ceux et celles qui,
dans la vie consacrée, font alliance avec toi pour toujours.

Appelle des garçons et des filles à te consacrer toute leur vie,
aide-les de ta grâce.
Bénis aussi les communautés, anciennes ou nouvelles,
qui proposent aux jeunes des choix radicaux.
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Berger de toutes les brebis,
soutiens la fidélité de nos évêques,
de nos prêtres et de nos diacres.
Encourage nos séminaristes.

Ouvre le cœur de nombreux jeunes
à la beauté exigeante de la vie de prêtre.

Multiplie nos diacres au service de ton peuple.

Marie, Mère de Jésus, Épouse de l'Esprit Saint, vois la pénurie
spirituelle qui mine notre société.
Vois les ouvriers sont trop peu nombreux pour la moisson.
Déjà nous rendons grâce pour les merveilles répandues
au cœur de tant de jeunes.

Que ton intercession nous aide à obtenir pleinement
du Père ce que, dans la force de l'Esprit,
nous demandons avec foi, par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen

Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !
Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !

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. »
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 ! »
Avec le Pape François abattre les murs de l’égoïsme

Au moment où nous écrivons ces lignes, la Belgique compte 20.000 décès des suites de la
pandémie qui fait rage et continue à atteindre toutes les tranches de la population.

Dans un de nos hôpitaux, cinq services de soins ont dû fermer pour que leur personnel puisse
porter secours à celui des soins intensifs qui se voit débordé. Un jeune de 15 ans se trouve
dans les mêmes soins intensifs entre la vie et la mort, suite à une contamination par un variant
du virus.

Aussi, en tant que chrétiens, dans les semaines qui vont suivre, nous abattrons les murs des
égoïsmes en établissant un lien entre notre quotidien et ce qui se vit dans les hôpitaux ! Nous
devons éviter d’oublier ceux qui souffrent, qui vivent des séquelles et qui meurent !

Nous abattrons les murs des égoïsmes, si à travers nos efforts quotidiens, nous savons soulager
la pression qui s’exerce sur les cliniques et hôpitaux.
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Nous abattrons les murs des égoïsmes, si à travers le respect des règles sanitaires et la
vaccination, nous savons faire reculer le nombre des contaminations ! Seule recette : éviter trop
de contacts et de déplacements !

Nous abattrons les murs des égoïsmes, en considérant que notre adhésion aux consignes
sanitaires, pourront à terme :
- Libérer l’horeca !

- Relancer les activités culturelles !

- Remettre en selle les métiers de contact !

C’est de notre courage vécu au quotidien que pourra se construire l’avenir. Appuyons-nous sur
la force de Dieu et avec le Pape François, abattons les murs de l’égoïsme ! On ne pourra pas se
sauver tout seul !
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des textes qui donnent à penser et à prier
Réflexion
Il y a eu la ruée vers l’or… Il y a la ruée pour voir et entendre les idoles du spectacle, il y a la
ruée vers les magasins pour découvrir et profiter des soldes…

En ce week-end de prière pour les vocations, il y a urgence que nous, chrétiens fervents ou en
recherche, nous nous ruions vers le Seigneur, que nous envahissions nos églises, nos chapelles,
nos lieux d’adoration, que nous nous hâtions dès le début des célébrations pour former
communauté et écouter les paroles que Dieu nous adresse à tous et à chacun en particulier.

Il y a urgence, nous devons prier le Seigneur, le supplier pour qu’il appelle, qu’il appelle sans
cesse, qu’il ouvre nos cœurs et particulièrement le cœur de jeunes afin qu’ils aient la témérité,
l’audace, le courage et l’immense générosité de répondre à son appel vers le sacerdoce !
Cela ne se fera pas sans nous tous, jeunes et moins jeunes ; par nos prières et l’infinie bonté de
Dieu, recrutons de nouveaux témoins de la Foi en ce Dieu qui nous aime, car nous avons faim et
soif !

Il faut que nos prêtres, nos diacres, les moines et les moniales voient fleurir des lendemains,
qu’ils perçoivent la promesse d’une relève, d’une aube nouvelle qui se lève, d’une continuation
au don de leur vie qu’ils ont fait au Seigneur pour l’annoncer et annoncer son Royaume.
Dieu y pourvoira… si nous le lui demandons tous avec confiance et espérance, dans une réelle
ruée de prière pour les vocations
Une paroissienne

Prions, prions, prions !
Prions, prions, prions pour notre monde,
Que la sagesse, et que l’amour gagnent…
Et inspirent tous nos esprits, nos intelligences
Pour combattre l’ignorance, l’indifférence.

Pour se rallier à notre chef et notre Roi,
Le suivre pas à pas, en ayant comme lumière
Ses paroles, ses paraboles, son amour débordant !
Oui, nous sommes là Seigneur pour t’aider.

Donne-nous force, courage, et ton amour
Munis de ce bagage nous ferons route avec Toi
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En chantant la joie de te servir en ce monde
Et tu nous enseigneras, en marchant, l’essentiel

Tu ne veux pas la grandeur, tu cherches le petit…
Celui qui ne fait pas de bruit, parle peu mais vrai.
Donne-nous de découvrir que tu marches avec nous,
Et ce faisant, tu nous expliques les paraboles.

Bien aimé Jésus sois avec Marie et Joseph notre force.
Amen, amen, amen !

-

Ils ont rejoint la maison du Père

Emilienne GOYENS, veuve de A. Dagnelie, 93 ans, rue Henri van Zuylen. Les funérailles ont
été célébrées le 13 avril à Saint-Job.

Lucie HEES, née en 1924, veuve de Albert DE KEYSER, rue Copernic. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 16 avril à Sainte-Anne.

Antoine DASSY, né en 1933, époux de Nadine JONNIAUX, avenue Coghen. Les funérailles
ont été célébrées le lundi 19 avril à Sainte-Anne.
Chantal MORETUS PLANTIN de BOUCHOUT, née en 1932, avenue des Aubépines. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 21 avril à Sainte-Anne.

Josée VAN MIEGHEM, épouse de François DE BROUWER, 90 ans, clos du Drossart. Les
funérailles ont été célébrées le jeudi 22 avril à Saint-Job.
Une nouvelle printanière:

Ce 12 avril, au sommet de notre clocher de saint Job, un fauconneau a éclos, suivi d’autres hors
des 4 œufs pondus. Les parents sont des fidèles, ils nichent chez nous depuis 7 ans, totalisant
23 naissances menées à bien et observées via webcam par le Musée des sciences naturelles.
Allons, la nature ne perd pas ses droits !
(d’après Belga)
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Messe dominicale en streaming pour l’UP
et
en présentiel avec maximum 15 personnes

Sainte Anne

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

Saint-Job
Samedi 18h15

Dimanche 10h.
Lundi à 10h.

Mercredi 18h30

02/374.24.38

Samedi 18h.

Dimanche à 10h30

Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Vendredi à 10h.

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

0487/46.08.29

(Réservation uniquement nécessaire pour les messes de week-end)
Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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