Lettre de l’Alliance des 9 et 10 juillet 2022
15ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA

Le temps ordinaire : celui de l’Esprit et de la prière
Les semaines précédentes, nous nous étions penchés sur la « prière du cœur » et celle du
« Notre Père » ! Aujourd’hui nous allons porter notre attention sur « L’Ave Maria », le « Je vous
salue Marie ! ».
On peut traduire, en partant du grec « Je vous salue Marie pleine de grâces » par « Réjouis-toi la
comblée de grâces ! ». Il s’agit – dans l’évangile de Luc - de l’annonce faite par l’ange Gabriel à
Notre Dame, dans sa maison de Nazareth ! Mais, nous le savons, l’ange se situe tel le porteparole de Dieu. Ainsi, c’est Dieu lui-même qui invite Marie à se réjouir ! Mais quelle est la
raison de cette allégresse ? Ce discours fait référence aux annonces présentes dans l’Ancien
Testament : « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! »
Zacharie 9,9. Ce discours désigne Jérusalem, comme le lieu choisi par Dieu pour accueillir et
engendrer le Messie ! Aussi, cette annonce de Dieu met sur le même pied Marie (soit la fille de
Anne et Joachim), Jérusalem et la communauté des croyants ! L’annonce signifie que Marie, en
sa chair, devient la demeure de Dieu, l’arche d’alliance, cité de Dieu, dont nous parlent les
litanies !
Ainsi chaque fois que nous prononçons ces paroles de salutations, nous nous unissons à Dieu et
reconnaissons que l’humanité, en Marie, peut devenir la demeure du Christ et cela devient source
de joie ! Réciter l’Ave Maria, nous dispose, à l’instar de Marie, de devenir, à sa suite, cette
maison intérieure digne d’accueillir le Sauveur ! Prier le « Je vous salue Marie » invite nos
communautés à être aussi ce lieu où s’engendre le Messie pour le monde !
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Pendant le temps des vacances nous suspendons
les messages « audio »
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION

L’épisode évangélique de ce
dimanche
nous aide à
répondre à une question
fondamentale : quand peut-on
affirmer
qu’on
aime
réellement son prochain ?
Pour répondre à cette
question, Jésus met en
évidence le comportement
d’un samaritain considéré
comme un hérétique face à
celui d’un prêtre et d’un
lévite.
Un docteur de la loi, c’est-àdire un bibliste formé et
compétent
dans
l’interprétation de la parole
de Dieu, pose à Jésus la
question de savoir ce qu’il
faut faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Jésus le renvoie à sa conscience. Selon ce
docteur de la loi, la vie éternelle est la vie de Dieu en nous, c’est aimer son prochain comme
Dieu nous a aimés.
Il demande alors à Jésus : qui est mon prochain ? Jésus ne répond pas à la question posée, mais
plutôt à celle de savoir qui s’est fait le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits. La
question fondamentale consiste à se faire le prochain de l’autre.
Jésus commence la parabole en ces termes : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. »
Il s’agit d’un homme dont on ne connait rien. Jésus met ici en relief la dignité de la personne
humaine : tout homme a toujours une grande dignité parce qu’il est créé à l’image et à la
ressemblance de Dieu. Le prêtre et le lévite (sacristain du Temple) sont les premiers à le voir
mais ils passent de l’autre côté. Tous deux sont convaincus d’être purs parce qu’ils pratiquent
minutieusement la religion, mais ils se limitent à des rites qui n’ont aucune répercussion
réelle dans leur vie.
Le samaritain est considéré comme hérétique parce qu’il n’est pas fidèle à la loi. C’est
curieusement lui qui est présenté comme étant en syntonie avec les pensées et les sentiments
de Dieu.
Ce samaritain qui panse les blessures de l’homme abandonné, le conduit « à l’auberge » et
paie tout pour lui, représente en réalité Jésus lui-même. Auberge ne veut pas dire ici un hôtel
mais un endroit où l’on accueille tout le monde. Jésus, qui a livré sa vie pour nous, nous
conduit vers le Père qui nous accueille tous et il continue, même après sa mort et sa
résurrection, à se soucier de nous et à nous procurer le salut.
Une religiosité fondée sur le ritualisme, sans œuvre d’amour, sans engagement concret,
demeure creux et vide. C’est une grande leçon que Jésus nous donne aujourd’hui.
Nicole Thumelaire
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PRIÈRE
Seigneur et Père, nous te rendons grâce de nous donner chaque semaine l’encouragement de ton
amour.
Accorde-nous de ne pas nous habituer dans l’écoute de cet Evangile.
-

Ton fils, bon Samaritain, est venu combler la distance de haine, d’opposition et d’exclusion,
existant entre les hommes.

-

Ton Fils, bon Samaritain, apporte la guérison des blessures et du péché par l’huile et le vin des
sacrements.

-

Ton Fils, vrai Samaritain, apporte l’humanité souffrante dans l’auberge qui est l’Eglise.

Esprit Saint, en ce temps de ré-évangélisation, accorde-nous la grâce d’être, comme Jésus, des
Samaritains capables de réduire les distances entre les hommes, à même d’apporter aide et réconfort,
soucieux d’accueil dans notre communauté qui est l’Eglise de Dieu à Uccle.
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
Summer bulletin
July 10 - August 21
We move into our summer break, when many OLM activities take a holiday, but the Mass, as always,
continues to enable us to gather on Sunday mornings at 10 am. Have a happy, healthy and restful summer!
We wish you all a safe trip if you are travelling and pleasant and relaxing holidays.
Mass times
Sunday Mass at 10 o'clock in the Church.
Please note that there will be no Saturday 5 o'clock Mass until August 20 included. Regular Mass
schedule resumes on Saturday, August 27
Joint celebration on Sunday, July 24 at 11.30
OLM will join St Anne's Parish in the celebration of the Memorial of St Anne with a bilingual Mass at
11.30 in the Church, followed by a drink. There will be no 10 o'clock Mass.
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UN ARTICLE POUR PENSER
Avec Michel de Montaigne et Victor Hugo !
L’abbé TRICOT m’a demandé un article sur les vacances. Cela
tombe mal car je n’ai aucune idée originale concernant ce
phénomène étrange et tellement envahissant que cela en
devient affreusement banal.
Alors, pour y voir un peu plus clair, (et pour gagner trois
lignes !!!) je consulte mon Larousse de 1906 « une merveille
d’anachronisme et de désuétude » qui dit ceci à propos de « la
vacance ». « Intervalle du repos accordé à des élèves, des
employés, des étudiants »
Comme tout cela est délicieusement dit. Et comme on est loin
des immondes charters, des tsunamis, des campings pollués et
des âneries des syndicats d’initiative.
Alors vive Montaigne et Victor Hugo qui voyageaient par petites étapes, qui mettaient trois jours pour
admirer une cathédrale ou un point de vue et qui faisaient de leur « repos » des merveilles
d’observation et de méditation.
Voulez-vous un conseil pour être heureux en vacances ? Relisez les carnets de voyage de Victor Hugo
et de Montaigne. C’est plus qu’une merveille. C’est un bonheur fou !
Un paroissien
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même »
Il ne m’appartient pas de juger celui dont je sens qu’il agit ou parle mal, mais il m’appartient de ne pas
faire comme lui.
Il ne m’appartient pas de condamner ceux qui, comme un troupeau, suivent des bergers dont je doute,
mais il m’appartient de suivre le bon berger.
Il ne m’appartient pas de juger ceux que je sens être les jouets des tentations de l’avoir, du valoir ou
du pouvoir, mais il m’appartient de prier assez fort pour ne pas suivre, sans le savoir, ces mêmes
tentations.
Et paradoxalement, dans tous ces mouvements qui ne m’appartiennent pas, je reçois ce qui est
probablement la seule et vraie liberté : suivre le christ en restant dans l’Amour, appuyé sur l’Esprit…
Nous parlions musique hier avec un ami plus jeune que moi.
Les styles que je connais sont visiblement « has been », « dépassés ».
C’est rigolo. Car si on peut accepter que l’on puisse explorer les nouveaux genres musicaux avec
curiosité, je perçois moins bien en quoi cela déclasse les anciens genres au rang d’inintéressants…
Qu’y a-t-il là derrière ? Aujourd’hui est toujours le has been de demain. Forcément.
Faut-il y lire la course en avant ? La recherche de l’émotion qui nous coûte si cher humainement,
politiquement, spirituellement ?
Le progrès n’est pas l’oubli du passé, il se rajoute au passé pour en faire un présent plus conscient,
plus responsable.
C’est pourquoi nous ne pouvons oublier non plus la présence de l’Esprit dans notre cœur : quels que
soient les progrès que nous avons connus,
Lorsque Dieu frappe à notre porte, le mode d’emploi pour l’ouvrir est vieux et vivant comme le
monde : il est dans l’écriture et n’a pas pris une ride !
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A VOS AGENDAS
Dimanche 24 juillet : Fête de Sainte-Anne
11h30 : célébration en Unité Pastorale, en collaboration avec la communauté OLM à 11h30 suivie du
traditionnel apéritif.

Dimanche 25 septembre : Fête de la communauté Saint-Job
10h00 : célébration en Unité Pastorale, suivie du traditionnel apéritif !

CELA S’EST PASSÉ
La force d’une célébration eucharistique lors d’un baptême !
En la communauté Sainte-Anne lors de la messe de 11h30, ces deux derniers dimanches ont vu se
célébrer deux baptêmes !
Celui de Julia DE ALMEIDA RIBEIRO et Elisa de NEEF. Loin de se lasser, la communauté a soutenu
par sa prière et son chant les familles présentes pour vivre ce bel événement. Les remerciements
reçus par les parents et les membres de l’assemblée confirment que cette pratique (sans devoir être
systématique) offre un cadeau aux familles et régénère nos communautés !

Abbé Christian TRICOT, votre curé.

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/
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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, Marianne Fleurus et Alain

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.

NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils ont rejoint la maison du Père
- Maurice MERKPOEL, époux de Jacqueline RADERMACHER, avenue Dolez. Les funérailles ont été
célébrées à Saint-Job, le jeudi 30 juin.
- Danièle BAGON, née en 1944, célibataire, Fort-Jaco, les funérailles ont été célébrées le lundi
4 juillet à Sainte-Anne.
- Odette GRASSON, née en 1927, veuve de Michel BIOUL, Woluwe-Saint-Pierre, les funérailles ont été
célébrées le mardi 5 juillet à Sainte-Anne.

Elle a rejoint notre communauté chrétienne !
- Julia de Almeida Ribeiro, née en mai 2021, Sint-Pieters-Leeuw, le baptême a été célébré le
dimanche 3 juillet à Sainte-Anne lors de la messe de 11h30.
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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
Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
!!! Pendant JUILLET et AOÛT
PAS de MESSE
le MERCREDI (18h30) ni le
VENDREDI (10h.)

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

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

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

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

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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