Cliquez sur le haut parleur pour écouter
Lettre de l’Alliance des 31 octobre et 1er novembre 2020
Dimanche de la Toussaint - Année A
En Dieu, nos faiblesses deviennent chances de bonheur ! Matthieu 5,3-12

La fête de la Toussaint nous conduit dans l’univers de Dieu. Un royaume de Sainteté ! Et pour nous y
faire entrer, Jésus nous propose la voie de ses béatitudes. Dès que nous l’empruntons, nous
sommes frappés d’étonnement ! Le bonheur proposé par leur message ne se découvre que dans la
fragilité humaine. Une vulnérabilité traversée de peines, de persécution et de combats. Cependant,
c’est l’écoute de la première béatitude qui nous donne la clé de ce bonheur paradoxal, voir
contradictoire.
Ainsi, le « pauvre de cœur » à qui est promis le bonheur est celui qui choisit Dieu comme seul appui !
Et ce choix découle d’une expérience unique : la découverte de l’amour divin à toute épreuve.
Raison pour laquelle « le persécuté, l’insulté, l’affamé de justice » peut y placer toute sa confiance.
Ainsi, s’appuyant sur Dieu seul, ces peines et fragilités, vécues dans la lutte, deviennent le creuset
d’une grâce infinie. Un dynamisme donné qui débouche sur le bonheur divin et son Royaume ! En
cette fête de la Toussaint, chemin vers la joie, demandons la grâce de la prière, ainsi vidés de nousmêmes, nous pourrons choisir Dieu comme le seul fondement de
notre existence !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Toussaint Béatitudes Prière
« Heureux les pauvres de cœur ! »

Seigneur et Père, nous te rendons grâce
de nous faire participer à ton bonheur !
Chaque fois que nous nous appuyons sur Toi
Tu nous accordes la force de réaliser ta volonté.

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur ! » Psaume 39,4
Seigneur Jésus, nous te révérons,
Tu nous fais participer à ta joie !
C’est au cœur de nos pauvretés,
Que l’on peut accueillir tes richesses !
« Va vends ce que tu as et tu auras un trésor dans le ciel » Marc 10,21Esprit de Sainteté, nous te
louons !
Tu transformes les petites morts du quotidien en germes de résurrection.
Nous sommes joyeux et nous nous émerveillons,
De découvrir en nos fragilités, la force de ton action !
«Car lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort » 2Co 12,10
Mère Bien Aimée, accorde-nous la grâce de ton Fils !
En cette fête de tous les saints,
en ces jours où nous prions pour nos défunts,
Guide-nous sur les chemins de la pauvreté spirituelle,
Ainsi, au lieu de nos péchés et de notre pauvreté, nous pourrons dire :
«Il comble de biens les affamés, il renvoie les riches les mains vides ! » Luc 1,52

Paul MONTJOIE

Lettre à nos communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, NotreDame du Rosaire et Fatima
« Face à la roche, le ruisseau l'emporte toujours, non pas par la force mais par la persévérance. »
H. Jackson Brown, artiste, écrivain (1940 - )
(sur le site de l’Alliance vous pouvez entendre un message de l’abbé Christian TRICOT
en cliquant sur les deux fichiers MP3 déposés)
Abbé Christian

Chère Amie, cher Ami,
Bien que prévisible, l’annonce des restrictions, dont la fermeture de nos églises nous a pris de court.
Cependant, je me permets d’écrire ces quelques lignes afin, d’abord, d’exprimer ma gratitude pour
tout ce qui est réalisé en nos communautés et aussi pour tout ce qui va encore se faire.
Nous sommes embarqués dans une croisière dont nous ne connaissons ni l’itinéraire ni la durée !
Mais en Dieu nous en savons le terme ! ON VA Y ARRIVER ! ON VA ENVOYER LE CORONAVIRUS PAR
LE FOND !
C’est une question de patience ! Voici humblement l’organisation du navire pendant la traversée !

Organisation
1. Permanences
-

Les permanences téléphoniques sont assurées, les services des funérailles vont être
maintenus (en respectant les consignes de prudence), notre journal LETTRE DE L’ALLIANCE
et le Site WEB serviront de point de ralliement.

-

Une Permanence « Ecoute » se tient chaque jour de 9h à 12h, n’hésitez pas à nous contacter,
un moment de partage, d’écoute et de confiance …..
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Abbé Christian TRICOT : 02/374.24.38
Père Liévin NDUNGU : 0483/03.68.26
2. Homélies des dimanches
L’homélie du dimanche est assumée successivement par nos prêtres que nous remercions
encore.
Nous allons maintenir l’effort. Même si on ne se rencontre pas, la vie continue… !
3. Recevoir la lettre de l’Alliance
Dans un premier temps, pouvez-vous nous communiquer les adresses des personnes qui
souhaiteraient recevoir le journal ? (Merci pour les courriels déjà communiqués.)
4. Un lien téléphonique entre nous et mais aussi avec les plus isolés !
Nous vous convions aussi à maintenir un lien téléphonique plus spécialement avec les personnes
résidant dans une maison de repos.
Personnellement, j’ai dressé une liste pour éviter de n’oublier personne.
5. Site internet
Ensuite, le site internet de notre Unité Paroissiale continuera à être alimenté.
En outre, au moment de notre prière du matin et du soir (à 20h), je vous invite à intercéder les
uns pour les autres, en confiant au Seigneur, nos familles et nos proches, mais aussi les
communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima.
Nous n’oublierons pas le personnel soignant œuvrant dans les hôpitaux, ainsi que tous ceux qui
œuvrent pour nous dans les magasins, entreprises et services communaux.

« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité́ du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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6. Une communion de désir – participer à la messe par internet
Enfin, en cette période de quarantaine, nous allons déployer notre créativité spirituelle.
Bien que nous ne puissions célébrer l’eucharistie, il nous est loisible de demander au Seigneur la
grâce de vivre une communion de désir.

Voici quelques indications en ce temps de confinement : (RCF et KTO)
Dimanche
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
11h00 • messe télévisée sur La Une (TV), France 2 (TV)
11h00 • messe radio sur La Première (RTBF radio)
11h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
18h30 • messe télévisée sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Lundi à vendredi
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
08h45 • office des laudes sur KTO (sauf le lundi)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO (sauf le lundi)
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h45 • office des vêpres sur KTO
18h15 • messe télévisée sur KTO
18h30 • louange et prière, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
19h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Samedi
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes sur KTO
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
18h00 • vêpres et messe télévisées sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
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7. Des églises ouvertes
En outre les églises seront ouvertes en fonction de nos possibilités.
 Sainte-Anne : de 8h30 à 12h
 Notre Dame du Rosaire : de 7h30 à 11h30
 Saint-Job : (encore à déterminer
8. Une retraite en ligne sur l’Apocalypse
Nous poursuivrons notre étude sur le livre de l’Apocalypse. Vous trouverez tous les samedis un
texte et un MP3 vous permettant de suivre la retraite sur le site http://www.up-alliance.be.
9. L’Evangile au quotidien
Afin de maintenir le meilleur contact possible avec la liturgie, vous pouvez vous rendre sur
Google et taper : « L’Evangile au quotidien » ! Vous découvrirez un site qui propose les lectures
bibliques de la messe de chaque jour ainsi qu’un commentaire. Il est possible également de
s’abonner gratuitement.
Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Soutenir financièrement nos communautés en
cette période de pandémie.
Chère Amie,
Cher Ami,
Nous voici engagés, avec nos trois communautés, dans une longue croisière dont nous ne
connaissons la durée.
Cependant, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Pourquoi ? Comme les célébrations
eucharistiques sont supprimées nous n’aurons plus de collectes pendant plusieurs semaines, voire
plusieurs mois. Cependant nous devons continuer à assurer les frais fixes inhérents au
fonctionnement de nos églises que nous laisserons ouvertes. Entretien, personnel, assurances …
Accepteriez-vous de verser chaque semaine votre contribution (collecte dominicale), pour que nous
puissions garder la tête hors de l’eau ? Vous pouvez choisir votre communauté :
- Paroisse Sainte Anne : BE62 3100 5254 2461
- Paroisse Saint Job : BE79 3630 8010 1933
- Paroisse Notre Dame du Rosaire : BE15 0014 7573 1930
La meilleure formule serait une instruction permanente.
Merci déjà pour votre aide, votre générosité et votre soutien.
Avec les responsables du temporel
Abbé Christian TRICOT

Catéchèse
A la suite des nouvelles mesures sanitaires du gouvernement, les prochaines rencontres de
catéchèse se dérouleront conformément aux règles d’application dans les écoles.
Sauf nouvelles directives, la prochaine réunion pour tous aura lieu le 16 novembre 2020, les
catéchistes prendront contact avec leurs équipes respectives pour toutes les précisions utiles.
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Le coin de la petite Histoire
Dieu n’est-il plus de ce monde ?

Le texte d’un philosophe français que je trouve à la fois juste et drôle dans certaines de ses
formulations :
« Depuis un bon demi-siècle, le bruit courait que Dieu n’était plus de ce monde : le
scientisme, les dernières philosophies, les idéologies matérialistes, l’avaient laissé pour
mort.
Ce qui malgré tout subsistait de l’homo religiosus ne s’était pas remis de ce deuil, se
consolant comme il pouvait des absolus de rechange, qui à l’usage se révélaient ruineux : les
contes de fée prolétariens, le néo-paganisme new-age, la position du lotus, les sectes avec
réincarnation en option, ou alors il se saoulait pour oublier, usant et abusant du droit à la
réplétion qu’il s’était attribué, et que les économistes défendaient avec chaleur.
Jusqu’au christianisme qui depuis quarante ans glissait au socialisme béni, sous les yeux d’un
clergé du troisième âge revenu de ses excès de dogmatisme d’autrefois, comme d’ailleurs de
bien des choses.
Seulement voilà, c’était un faux bruit !
Dieu n’est pas mort, il va bien, merci, beaucoup de gens vous le diront qui le rencontrent
tous les jours.
Quant à l’église, tant de fois vouée par ses adversaires à une mort imminente, elle n’en finit
pas d’enterrer ses fossoyeurs.
Ce serait plutôt ce monde du troisième millénaire qui pourrait aller mieux.
Il se déprime du coup de vieux que prennent ses idées neuves.
Il se désole de constater que le progrès des sciences n’a toujours pas résolu la question de
savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien,
Et ce que l’homme vient faire là-dedans pour un temps seulement.
Il déplore que l’affolement des techniques provoqué par la paranoïa des financiers, le
conduise peu à peu au stade poulet élevé en batterie.
Et finalement il ne se fait toujours pas à l’idée de mourir un jour, même plus vieux, et même
si l’on s‘arrange pour étouffer le scandale.
Et de conclure :
«Il y a des remèdes à ce mal du monde, simples et difficiles.
Encore faudrait-il que les chrétiens acceptent de se relayer à son chevet, car remettre le
monde sur pied, le rendre un peu heureux, prendra du temps.
Il va falloir au monde….. une éducation – je dirais vu son état une rééducation – à partir des
richesses sans nombre que le christianisme a laissées au cours des siècles, et dans tous les
domaines» ».
Un paroissien
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Hé ! mon Père, tes évangiles-là… à quoi ça sert encore aujourd’hui ???

Un moine fort âgé se promenait dans la forêt en méditant. Il vint à croiser un groupe de jeunes
gens, mi-moqueurs, mi-intrigués. L’un d’eux plus téméraire que les autres, s’approcha du père et
lui demanda :
« Hé ! mon Père, tes évangiles-là, à quoi ça sert encore aujourd’hui ? On a la méditation, le
sport, les arts martiaux, l’herbe, la pensée positive, le coaching, le hammam, le sauna… »
Le moine s’arrêta, et regardant le jeune homme puis le sol, sourit doucement. Un silence se fit
entre eux – un temps bref pour l’abbé, un temps étrangement plus long pour le jeune homme, qui
le mit un peu mal à l’aise. Le moine finit par relever la tête vers le jeune homme et lui dit en
souriant :
« C’est une question fort difficile. Mais je vais répondre : A rien. Tu as peut-être raison. Les
évangiles, ça ne sert à rien ».
Le jeune, interloqué, chercha une réponse, mais le moine poursuivit :
« Si tu es humble, tourné vers les autres, si tu te sais en chemin pour toute ta vie,
Si tu t’efforces de passer chaque journée à donner plus qu’à prendre,
Si en chaque homme, en chaque femme que tu rencontres tu vois une histoire différente de
la tienne qu’il faut pouvoir accueillir,
Si tu sais discerner celui ou celle qui souffre et avoir pour lui la parole ou l’attitude qui
l’apaise,
Si tu sais voir en toi le négatif à l’œuvre et ne pas le laisser diriger tes actes ou tes pensées,
Si tu sais qu’aimer n’est pas un sofa dans lequel on s’étend mais bien un travail de chaque
instant
Si tu sais que rien ne vient de toi, mais que tout te vient de plus haut,
Si tu es prêt à dévouer ta vie pour quelque chose de plus grand que toi, alors effectivement,
les évangiles ne te serviront …. à rien…..
Mais si dans ce que je viens de te dire, il y a quelque chose qui t’interpelle, une seule petite
phrase,
Et que tu te dis « voilà ce que je voudrais être, voilà en quoi je dois encore avancer »,
Alors, peut-être, te seront-ils utiles ».
Le jeune homme, ébranlé, dit au moine :
« mais je ne suis encore rien de tout ce que tu as énoncé - par quoi commencer ?
Le moine réfléchit à nouveau et lui dit :
« Peut-être en évitant de grandes souffrances à quelqu’un que tu ne vois pas en mettant ton
masque ? ».
Et chacun reprit son chemin.
Mettez vos masques …. gardez vos distances…. C’est un beau premier pas….

Un paroissien
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Nos joies et nos peines
Ils ont rejoint la maison du Père

-

Germaine HONORE, née en 1932, (Rhode-Saint-Genèse), les funérailles ont été célébrées le
vendredi 30 octobre à Sainte-Anne.
Marguerite SCHÜER, 90 ans, veuve de Claude DETINNE (Leeuw-Saint-Pierre) ; les funérailles ont
été célébrées le mercredi 28 octobre à St-Job.

Plus de messes en présentiel

(Les funérailles seront célébrées selon les règles de distanciation)
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