Lettre de l’Alliance des 2 et 3 juillet 2022
14ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
L’arc, le silence et l’Esprit Saint
« La corde ne peut en effet supporter une tension ininterrompue et les extrémités de l’arc
ont besoin d’être relâchées un peu, si l’on veut pouvoir bander l’arc de nouveau sans qu’il
soit devenu inutile à l’archer et hors d’usage au moment où l’on doit s’en servir. » Grégoire
de Naziance
En cette période, notre UNITE PASTORALE, va progressivement entrer dans un rythme d’été et
tout ce qui n’a pu être réalisé pendant l’année sera entrepris en ces mois de juillet et d’août. De
plus, comme chaque année, les promesses vont être célébrées dans les camps. Les malades
seront visités plus souvent. Ces prochaines semaines s’ouvriront pour beaucoup sur un temps
de repos. Loin d’être une durée perdue, la détente est, si l’on peut dire, une autre forme de
travail. Ces périodes où l’on permet au corps de se réorganiser, au cerveau de vivre un temps
de « jachère », des instants qui permettent à l’imagination de se ressourcer.
Les semaines qui vont suivre seront rythmées par le temps liturgique dit « ordinaire ». Nous
profiterons de cette période pour ménager, à l’intérieur des eucharisties, des zones de silence
et d’intériorité. Nous pourrions dire que le temps ordinaire « où nous nous mettons en vert »
correspond à l’action de l’Esprit Saint dans l’Eglise. Ainsi, vivre sous sa mouvance nous conduit
à nous « laisser faire par la liturgie ». Cela implique le silence, l’accueil de l’Ecriture et de
l’énergie eucharistique. Puisse la « détente de l’arc » conjuguée au silence de la prière nous
régénérer dans la force de l’Esprit Saint. Vivre la détente de l’arc est une autre façon d’aimer et
de se laisser aimer !

La semaine prochaine nous continuerons notre réflexion sur le « temps ordinaire » lieu de la
prière et de l’Esprit Saint ! Nous envisagerons la prière de : « l’Ave Maria » !
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de Laudato Si
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
La Bible nous dit que lorsque Dieu a créé le monde, tout était bon. Dieu n’a pas créé le mal, les
mauvais choix de l’homme ont introduit le péché et le mal dans le monde. Est-il possible de
retrouver la bonté initiale voulue par Dieu ? La transformation de l’homme et de toute la
société est possible à condition que l’homme accueille Dieu dans sa vie convenablement et non
de façon superficielle. Cette transformation est avant tout l’œuvre de Dieu moyennant la
contribution humaine.

L’accueil de Jésus doit se préparer comme il nous l’a enseigné dimanche passé : il a commencé
par envoyer les douze Apôtres qui représentaient les personnes consacrées. Aujourd’hui, il
envoie 72 autres disciples qui représentent tous les chrétiens qui ont, eux aussi, comme les
prêtres, la grande mission d’annoncer le Christ. Chacun de nous est missionnaire.
Pour réaliser cette mission, Jésus nous invite à trois choses :
-

D’abord à faire, comme lui, don de notre vie pour les autres.

Ensuite à prier pour que le Seigneur envoie de nombreux ouvriers dans sa moisson. C’est la
prière qui crée en nous la disposition à nous mettre au service des autres.
Enfin, à adopter les comportements d’agneaux et non de loups. L’agneau, c’est l’image de
l’homme nouveau appelé à donner sa vie afin que les loups soient eux aussi transformés.

Jésus évoque certaines images pour la mission :
-

-

Les 72 disciples ne doivent
avoir ni bourse, ni sac, ni
sandales, ils doivent se garder
d’accumuler mais se contenter
de l’essentiel. Pour que nous
soyons missionnaires, notre
unique richesse doit être Jésus.
En cas de refus d’accueillir le
message, Jésus nous invite à
secouer la poussière de nos
pieds. Il ne s’agit pas d’une
malédiction
mais
d’une
attitude à adopter : nous ne
devons pas nous laisser
influencer par le monde et
remettre en cause ce que
l’évangile nous enseigne.

La mission des 72 a donné de bons résultats. Face à l’évangile, les forces du mal n’ont aucun
pouvoir, l’évangile est cette force divine qui fait tomber Satan et écrase serpents et scorpions.

Apprenons à accueillir Jésus dans notre vie et à le présenter convenablement aux autres pour
qu’ils puissent l’accueillir à leur tour.
Nicole Thumelaire
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PRIÈRE
« Les soixante-douze disciples revinrent tout joyeux auprès de Jésus. »
L’annonce de la Parole, même si elle est parfois dure, suscite toujours la joie du cœur.
Cette allégresse reste profonde et durable.
On ne peut la ressentir que si on a l’expérience de son annonce vraie.
Cette joie trouve sa source dans la résurrection de Jésus.
Elle est grâce encore pour nous aujourd’hui !
Demandons au Seigneur de prendre conscience de notre rôle d’Evangélisateur pour aujourd’hui !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS
Chaque lundi, en téléconférence, ouverte à tous
de 20h à 21h30
Pour connaître le lien contacter Monsieur Eric Driessens
ed@medatec.be

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
July 3, 2022
Fourteenth Sunday in Ordinary Time
After this the Lord appointed seventy-two others whom he sent ahead of him in pairs to every
town and place he intended to visit. He said to them, “The harvest is abundant but the laborers are
few; so ask the master of the harvest to send out laborers for his harvest. Go on your way; behold, I
am sending you like lambs among wolves" (Lk 10:1-3)

Mass times

Sunday, July 3 - Mass at 10 o'clock at St Anne's

Please note that there will be no 5 o'clock Mass from July 2 to August 20 included.

We are grateful to Father Vincent Chukwuma for celebrating Mass during Father Ikenna's
absence.
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UN ARTICLE POUR PENSER
Vacances, mon doux souci !
Ah, on pourrait en écrire des centaines de pages et des milliers de chapitres sur les vacances ;
aussi n’en écrirai-je seule, et très courte. Les
vacances sont dans notre qu’une société le
Tu es sûr de n’avoir
problème principal et quasi insoluble des
rien oublié ???
couples, des familles, des célibataires, et d’une
façon générale, des malheureux qui sont obligés
d’errer lamentablement chaque année dans des
campings surpeuplés et des hôtels miteux. Sans
compter les plages bruyantes, les excursions à
périr d’ennui et les restaurants dont les additions
font pâlir.
Mais heureusement, la nature humaine reprend
le dessus et les récits de vacances devant les amis
sont remplis de charme, de volupté,
d’émerveillement,
et
de
souvenirs
extraordinaires. Ce qui prouve (une fois de plus)
que le bon Dieu a bien fait les choses et qu’il a
créé les hommes à son image, c’est-à-dire
impassibles et incurablement optimistes. Car
vous ne me direz pas que notre Créateur n’a pas,
lui aussi, ses épreuves, à savoir : que faire
pendant que ses créatures sont en vacances ?

Un paroissien

A VOS AGENDAS
Dimanche 24 juillet :
Fête de Sainte-Anne
11h30 : célébration en Unité Pastorale à 11h30 suivie du traditionnel apéritif.

CELA S’EST PASSÉ

Temps de prière et d’adoration, église Sainte-Anne
Après l’Eglise du Rosaire et l’église Saint-Job, samedi dernier, ce fut le tour de l’église Ste Anne
d’ouvrir ses portes de 9h jusqu’à 16h afin de proposer un temps de prières et d’adoration.
Plus de vingt personnes se sont déplacées pour vivre ce petit pèlerinage.
Qu’elles en soient remerciées ! Puisse ce temps dit « ordinaire » devenir pour nous le temps
de la prière, celui permettant l’accueil de l’Esprit ! C’est dans ce mouvement que nous
ouvrirons un avenir d’Evangélisation !
Abbé Christian TRICOT, votre curé.
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RUBRIQUE CULTURELLE
Mardi 12 juillet à 20 heures,
Concert d’ouverture du Festival Ars in Cathedrali 2022
à la cathédrale des saints Michel et Gudule de Bruxelles.
Le vent souffle où il veut

Ensembles FILIÆ & Voces Desuper dirigés par Tatyana Donets
Xavier Deprez, orgue
Yulika Deprez, violon
Œuvres de Xavier Deprez

A l’occasion des trente années de Xavier Deprez comme organiste à la cathédrale de Bruxelles, vous
entendrez ses dernières compositions pour orgue positif, grand orgue, sopranos, chœur à quatre voix
mixtes, ainsi qu’une création mondiale « L’Eau et le Feu », spécialement écrite pour les artistes réunis à
l’occasion de ce concert unique.
Lien vers le programme du Festival et autres concerts
Réservation :
https://www.cathedralisbruxellensis.be/ars-in-cathedrali-programme-2022/

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.
La prochaine répétition aura lieu le lundi 8 août à 20h
pour préparer la fête de l'Assomption
Le 5 septembre aura lieu la répétition qui préparera les
célébrations de la fête de St Job.

Chanter c’est prier deux fois !

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul
l'enthousiasme est de rigueur !
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com.

Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos
célébrations et les rendre ainsi plus vivantes et plus
priantes.
Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

Récitation du chapelet et adoration :

Eglise Sainte-Anne : récitation du chapelet et adoration. Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont
proposés un temps d’adoration et une récitation du chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15
(après la messe), temps d’adoration avec possibilité de s’entretenir avec un prêtre. Grands mercis aux
organisateurs !

INFOS PRATIQUES

Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire
Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be.
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NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils ont rejoint la maison du Père
-

-

-

Candice LIBOTTE, née à Mouscron le 19 juin 1975 et décédée le 16 juin 2022. Les funérailles ont été
célébrées à Notre Dame du Rosaire le23 juin 2022

Patricia NDAYALUSAMBA, 53 ans, rue Dodonnée. Les funérailles ont été célébrées le vendredi
24 juin à Saint-Job.

Abel LELEU, né en 1926, époux de Margueritte LINTERMANS, avenue du Gui. Les funérailles ont été
célébrées le mardi 28 juin à Sainte-Anne.

Ils ont rejoint notre communauté chrétienne !
-

Elisa de Néeff, née en janvier 2022, Vieille Rue du Moulin. Le baptême a été célébré le dimanche
26 juin à Sainte-Anne.

*

*

*

Bonnes vacances
à toutes et à tous !
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

!!! Pendant JUILLET et AOÛT
PAS de MESSE
le MERCREDI (18h30) ni le
VENDREDI (10h.)

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

stjob@up-alliance.be
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi au
02/374.64.14

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.

Notre Dame de Fatima

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be

Chapelle Notre Dame de Fatima
Rue de la Bascule, 19

Du lundi au vendredi :
11h30 : prière et adoration
12h10 : célébration eucharistique
précédée par la récitation de l’Angélus
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