Lettre de l’Alliance des 10 et 11 septembre 2022
24ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Le dimanche 18 septembre 2022, l'ensemble du territoire de la Région Bruxelles-Capitale
(les 19 communes bruxelloises, dont la Ville de Bruxelles) est interdit à la circulation
automobile de 9h30 à 19h.
Toutes les célébrations seront MAINTENUES. Vu les difficultés de mobilité du dimanche, une messe
supplémentaire sera proposée le samedi 17 septembre à 18h en l’église Sainte-Anne.

Temps ordinaire construire l’arche de la paix intérieure et de la communauté !

Sortant d’une période de pandémie, secoué par la guerre en Ukraine, essuyant les embruns de l’inflation,
confronté à la hausse du prix de l’énergie, taraudé par le réchauffement climatique, le navire de nos
existences se trouve confronté à une véritable tempête !

Ainsi la Bible en sa grande sagesse, garde en mémoire le moyen d’ouvrir un passage au cœur des déluges.
Il s’agit de construire une arche. L’Ecriture dessine les plans d’un navire symbolique qui renvoie à des
réalités profondes. D’abord, à la prière et à la vie intérieure. Soit la construction d’une demeure à même
de recevoir le Seigneur. Ce lieu où, mis en présence du ressuscité, peuvent se retrouver la confiance,
l’espérance et la paix profonde. Ensuite, l’arche, évoque la communauté : c’est en nous appuyant les uns
sur les autres, soudés par l’eucharistie, qu’un avenir deviendra possible. Enfin, l’arche peut se comprendre
tel un navire qui aligne ses voiles dans le sens du vent de l’Espérance. Cherchant au quotidien la volonté
de Dieu, plaçant son existence dans le souffle de l’esprit, ce voilier se trouve entraîné par la seule force de
Dieu.

C’est dans cette perspective que nous invitons nos trois communautés à vivre l’expérience des
« 7 semaines pour une vie nouvelle ! » du 12 octobre au 23 novembre 2022 (voir les renseignements p. 7).
Nous pouvons déjà « construire notre arche » personnelle par cette simple prière :
« Seigneur et Père, nous te rendons grâce !
En cette période difficile, tu nous accordes ta sérénité grâce à la prière.
Ce lieu où nous pouvons communier à ta paix, la grâce de ton fils ressuscité !
Aide-nous à bâtir l’arche de la prière et de la communauté !
Ainsi, solidaires dans l’effort, nous trouverons des solutions à même de construire des lendemains meilleurs !
Aide-nous à aligner nos vies sur le souffle de ton Esprit, ainsi c’est avec la force de ton amour que s’ouvriront
des passages vers des avenirs plus beaux ! »
Amen

Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Nous vous invitons à écouter l’audio !

Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec nous l’audio
FICHIERS MP3
à propos de
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE DU DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
Le pardon mesure la qualité de notre foi
Dimanche passé, Jésus nous a posé quelques conditions pour devenir ses disciples authentiques : le
préférer à toute autre réalité, porter sa croix et renoncer aux biens matériels et à sa propre vie.
Aujourd’hui, ce sont les publicains et les pécheurs qui viennent écouter Jésus. Ils représentent toutes les
personnes qui n’ont pas bien géré leur vie en préférant vivre loin de Dieu, qui sont conscientes de leur
pauvreté spirituelle et vivent dans une inquiétude intérieure permanente.
Les pharisiens et les scribes reprochent à Jésus de leur faire bon accueil et de manger avec eux pour deux
raisons :

-

La première est que Jésus ne présente pas, comme eux, un Dieu juge et justicier. Jésus vient enlever
ce masque pour nous présenter un Dieu qui aime l’homme sans condition.

La deuxième raison est que pour les pharisiens et les scribes, un pécheur mérite la condamnation.
Pour Jésus, un pécheur est un pauvre homme qui a fait fausse route et qu’il convient de ramener dans
le droit chemin.

Notre Dieu est un Dieu qui aime et parce qu’il aime, il est miséricordieux, il accueille les pécheurs pour les
ramener dans le droit chemin. Par son pardon, il veut aussi nous inviter à prendre conscience des
nombreuses qualités que Dieu a accordées à chacun de nous pour le bien de tous. Dans l’évangile
d’aujourd’hui, Jésus veut convertir avant tout non pas les pécheurs, mais les pharisiens et les scribes, ceux
qui prétendent être justes. Pour cela, il présente l’image de Dieu à travers deux paraboles : d’une part un
pasteur à la recherche de sa brebis égarée et d’autre part une femme à la recherche de sa pièce d’argent
perdue. Le cœur de Dieu est à la fois paternel et maternel.

La fragilité de notre nature et nos choix erronés nous entraînent souvent au péché. Dieu en est conscient
et comme il réfléchit non pas avec sa tête mais avec son cœur, il ne nous condamne pas, il nous offre son
pardon. Un pécheur reste un trésor pour Dieu qui lui accorde toutes les grâces nécessaires pour sa
conversion. Le pardon de Dieu est toujours là, c’est nous qui refusons de l’accueillir. C’est le pardon qui
résume le mystère pascal. Le sang du Christ a été versé pour nous en rémission de nos péchés. Il n’y a
pas de vie chrétienne sans pardon. Le pardon mesure la qualité de notre foi et de notre vie chrétienne.
Apprenons à nous ouvrir à la miséricorde divine.
Nicole Thumelaire

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE
Dans l’obscurité, un berger s’est réveillé. Il compte son troupeau, une brebis s’est
égarée, l’a quitté. Il prend la route pour la retrouver.
Dans la nuit glaciale, il part pour gravir les montagnes et franchir les vallées, seul à
sa recherche.

Dans les ténèbres, il traverse les ravins de la mort, il franchit torrents menaçants et
couloirs aux avalanches, dans l’espoir de la sauver.

Au petit matin, il la trouve blessée au fond d’un précipice. Il lutte contre le loup et
les bêtes sauvages qui déjà entouraient celle qui était égarée. Blessé lui-même, il
sort vainqueur du combat.

Lorsque le soleil aura dépassé les montagnes, il l’aura soignée, prise sur son dos et ramenée vers sa
maison « Réjouissez-vous avec moi, je l’ai retrouvée celle qui était perdue ! »

Seigneur, nous nous sommes égarés dans la nuit du péché et tu es parti à notre recherche. Nous avons
été attaqués par la peur, le mensonge et le désespoir et tu as pris notre défense. Nous sommes descendus
dans l’abîme de la mort et tu es venu nous en retirer. Par le baptême et l’Eucharistie, tu nous ouvres un
passage ! Loué sois-tu, Seigneur, en toi nous sommes ressuscités !
abbé Christian TRICOT, votre curé
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LA CATECHESE EN NOTRE UNITE PASTORALE
Inscription à la Catéchèse – Séance d’information
Les enfants qui entrent en troisième année primaire peuvent être inscrits prochainement. La
formation dure trois années.
Ils recevront les sacrements de l’initiation : première communion et confirmation à la fin de leur
cinquième année primaire.

Une séance d’information est proposée aux parents :
→ Pour la paroisse Sainte-Anne

Le vendredi 30 septembre à 20h ; place de la Sainte-Alliance 12 (salle Sainte-Anne)

→ Pour la paroisse Notre Dame du Rosaire :

Le samedi 1er octobre à 11h au 36 av. Montjoie

→ Pour la paroisse Saint-Job :

Le dimanche 2 octobre à 11h en l’église Saint-Job

En outre, dans les prochains jours un formulaire d’inscription sera accessible sur le site de l’UP de
l’Alliance et pourra être adressé complété à : info@chtricot.be.
La première rencontre de la catéchèse aura lieu le dimanche 16 octobre dans les différentes
paroisses.

FRATERNITÉ BIBLIQUE

La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30
Pour y participer vous pouvez contacter :
Driessens Eric : ed@medatec.be

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
September 11, 2022
Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time
Have mercy on me, O God, in your goodness; in the greatness of your compassion wipe out my
offense. Thoroughly wash me from my guilt and of my sin cleanse me (Ps 51:3-4)
This saying is trustworthy and deserves full acceptance: Christ Jesus came into the world to save
sinners (1Tm 1:15)
There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over ninety-nine righteous
people who have no need of repentance (Lk 15:7)
Mass times
Saturday, September 10 at 5 o'clock in the Church for + David Trait
Sunday, September 11 at 10 o'clock in the Church

Welcome Lunch

When: Sunday, October 2 from 12 to 2.30 pm
Where: Parish Center, Avenue de la Bergerie 117, 1410 Waterloo

As we start the new school year 2022-2023, we invite all our friends to open the new term with a welcome
lunch for all families to meet and greet. This is a potluck lunch: bring a dish or salad to share! Drinks and
dessert will be provided. Please register on the website:
https://www.olm.be/events/welcome-lunch
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VOUS AIMEZ L’ORTHOGRAPHE ET L’ÉCRITURE !
Vous faites partie de la communauté de Saint-Job.
Vous aimez l’orthographe et l’écriture.

Venez rejoindre notre communauté de « relecture ».

Il s’agit de relire les épreuves et de les corriger avant la parution de la Lettre de l’Alliance !
Pour ce faire contacter : info@chtricot.be

A VOS AGENDAS

Samedi 10 septembre : église Saint-Job, 16h45,
Méditation sur les psaumes.

Samedi 17 septembre 18h. :
En raison du dimanche sans voiture du lendemain, célébration eucharistique supplémentaire en l’église
Sainte-Anne.

Dimanche 25 septembre :

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

Dimanche 9 octobre :

Fête de la communauté Notre Dame du Rosaire !
10h30 : célébration eucharistique en Unité Pastorale, suivie de son sympathique apéritif !

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP

Les psaumes : des textes riches à découvrir.
Les psaumes sont à la fois prières, poésies et réflexions. Mais, ils ne sont pas toujours faciles à comprendre.
Ils peuvent avoir différents caractères (supplication, action de grâce, tristesse, révolte, joie, …) et plongent
leurs racines dans le Judaïsme. Nous avons le désir de découvrir toutes les pépites qui se cachent dans
des textes parfois compliqués, parfois interpellant et de nous laisser pénétrer par la sagesse et l’amour
qui parlent directement à notre âme.
Nous vous invitons à nous rejoindre une fois par mois à la chapelle de l’église de Saint-Job, avant la
célébration du samedi soir, pour découvrir les psaumes des célébrations dominicales. Nous méditerons
sur leurs paroles, nous échangerons nos réflexions et nous apprendrons la mélodie des antiennes qui
seront ensuite chantées au cours des célébrations.
La première réunion aura lieu le samedi 10 septembre à partir de 16h45 en l’église de Saint Job
Bienvenue à toutes et tous !

Renseignements : Marianne Fleurus (email marianne.fleurus@gmail.com – gsm : 0497/88 42 55)
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La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.
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 de Craeye

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 !

RUBRIQUE CULTURELLE

Dimanche 18 septembre 2022 à 16h. à l’église de Berchem-Sainte-Agathe, concert orgue et
violoncelle : Pauline LAMBERT et Pierre LEBEAU – Entrée gratuite.

Jeudi 6 octobre 2022 à 20h15 à l’église Saint-Servais, chaussée de Haecht, 309 à 1030 Bruxelles
(entrée 8 €) : récital d’orgue par Léon KERREMANS, organiste titulaire à l’église Saint-Servais.

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
-

Jean Marie VANHAUW, né en 1939, époux de Ingrid DE MEERSMAN, Vallon d’Ohain, les funérailles
ont été célébrées le lundi 5 septembre à Sainte-Anne.

Ernst Crystoph von TEUFENSTEIN, né en 1931, époux de Jeanne, Ixelles, les funérailles ont été
célébrées le mardi 6 septembre à Sainte-Anne.
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«Voici que Je fais toutes choses nouvelles»
(Ap 21, 5)

Le groupe de priè re Siloé, qui se ré unit chaque mercredi, sera heureux de t’accueillir pour partager avec
toi ses

7 semaines pour une vie nouvelle
du 12 octobre au 23 novembre 2022
de 20 h à 22 h 15
en l’é glise Saint Marc, 74 avenue De Fré à 1180 Bruxelles.
Parking aisé derriè re l’é glise ou au Delhaize - Bus 38-41-43-60
Louange, enseignement, té moignage.
Chacune de nos ré unions se termine par une Eucharistie.

12.10.2022 :

Renseignements : Mireille Bauduin – Té l : 0478 22 65 32
Mail : siloe.mireille@gmail.com

02.11.2022 :

Dieu t’aime.
Comme un père, Il t’a créé(e),
Comme une mère, Il t’a enfanté(e).
Père Cédric Claessens

Laisse à Dieu la joie de te pardonner
et de te relever !
Frère Jack Mardesic

09.11.2022 :

19.10.2022 :

Au Cénacle avec Marie, préparons-nous
à une nouvelle naissance !
Danielle Simonis

Jésus te sauve.
Il a pour toi des projets de bonheur.
Père Marc Leroy

16.11.2022 :

26.10.2022 :

Viens Esprit Saint, Esprit de joie, feu d’amour !
Père Pierre Renard

Seigneur, donne-moi un cœur nouveau
et un esprit nouveau !
Père Pierre Depelchin

23.11.2022 :

Seigneur, Tu nous as séduits.
Nous aurons l’audace de T’annoncer.
Père Daniel-Marie
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (avec liturgie des enfants)
et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi 10h.
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02.374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

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

Samedi 18h.
Dimanche 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
02.597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

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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