Lettre de l’Alliance des 11 et 12 juin 2022
Sainte Trinité - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Ponctuée par deux fêtes importantes : la Sainte
Trinité et le Saint-Sacrement, la liturgie nous
conduit à vivre le temps ordinaire appelé aussi le
temps de l’Esprit-Saint !

Pour ce faire, nous sommes invités à nous établir
dans une prière constante : « Prier en tout temps
dans l’Esprit » Ephésiens 6,18 et « prier en tout lieu,
élevant vers le ciel des mains pieuses » 1 Timothée 2,8 !

Cet objectif peut être atteint grâce à une voie
proposée par l’Evangile de Luc 18,38, les Pères du
désert et les Pères de l’Eglise. Il s’agit de répéter
sans cesse intérieurement : « Seigneur Jésus-Christ
ayez pitié de moi ! ». Cette prière est la forme la plus
usitée sur le mont Athos (haut lieu du monachisme
orthodoxe) et dans la pratique de vie spirituelle
connue sous le nom d'hésychasme(1).

Il s’agit d’une prière Trinitaire. Jésus y est présenté comme « Fils de Dieu » et en étant le Christ,
c’est-à-dire, ayant reçu l’onction de l’Esprit Saint. Entrer fidèlement dans le mouvement de
cette invocation nous entraîne vers l’union à Dieu. « Demeurez dans mon amour ! » Jean 15,9.

En cette fête de la Sainte-Trinité, prenons comme point de départ cette prière du cœur ! Dans
chacune de nos journées, il y a ces moments d’attente (le bus, le train), ces temps où nous
pouvons faire deux choses en même temps (une promenade et prier). Puissions-nous occuper
ces moments de disponibilité pour vivre l’expérience de la Trinité : celle de l’amour ! Un amour
qui se découvre dans une attitude d’humilité. Cette vérité qui fut celle du publicain en prière
dans le temple : Mon Dieu prends pitié du pécheur que je suis !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

1

L'hésychasme (du grec ancien : ἡσυχασμός / hēsukhasmós, de ἡσυχία / hēsukhía, « immobilité, repos, calme,
silence ») est une pratique spirituelle mystique enracinée dans la tradition de l'Église orthodoxe et observée par
l'hésychaste (du grec ancien : ἡσυχάζω / hēsukhádzō, « être en paix, garder le silence »)
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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 solennité de la Sainte Trinité : une invitation à contempler et à vivre l’unité dans la
diversité.
Beaucoup de peuples croient en l’existence d’un Dieu qu’ils appellent par différents noms.
Croire en Dieu ne suffit pas, la question fondamentale est celle de savoir l’image que nous nous
faisons de Dieu.

Pour certains, Dieu est Créateur et Tout-Puissant, il n’entre pas en relation avec les hommes qui
sont appelés à observer scrupuleusement ses lois par crainte d’un châtiment divin.
Pour les Hébreux, Dieu est très proche de son peuple, il vit avec eux et intervient en leur faveur.
C’est pourquoi ils l’appellent Père.

Pour nous chrétiens, Dieu est Trinité, c’est-à-dire un seul Dieu qui est essentiellement Amour et
qui agit en trois personnes divines. La Trinité nous révèle la façon dont nous devons vivre un
amour vrai et profond, fondé sur nos différences. En Dieu, il y a diversité (trois personnes
divines) mais cette diversité ne divise pas ; au contraire, elle construit l’unité : les trois
personnes divines agissent simultanément et de façon complémentaire.
Parce qu’il nous aime, Dieu se fait l’un de nous pour nous être proche et il livre sa vie pour
notre salut. Le Père prend l’initiative, il est à l’origine de tout, il est amour et seulement amour.
Jésus est l’incarnation de cet amour, c’est lui le Verbe fait chair. L’Esprit Saint rend possible la
communion d’amour entre le Père et le Fils et entre Dieu et les hommes. C’est lui qui nous fait
comprendre que toutes les œuvres de Jésus n’ont été que des œuvres d’amour, il nous explique
le vrai sens de la passion du Christ et nous donne la pulsion intérieure afin d’y adhérer en
faisant également de notre vie un don pour les autres.
Dans notre société, la diversité n’est pas toujours comprise. Elle est souvent source de division,
de domination, d’exploitation des uns par les autres. Dieu nous a créés différents afin de
pouvoir construire l’unité et d’entretenir des relations d’amour dans la complémentarité. La
Trinité est l’unité dans la diversité, c’est vraiment le modèle de la vie de nos couples, de nos
familles et de nos communautés chrétiennes.
Nicole Thumelaire
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UNE SIMPLE PRIÈRE POUR LA FÊTE DE LA TRINITÉ
Esprit Saint,
accorde-nous de contempler les merveilles de la création.
Jésus, parole du Père donne l’existence à la matière par ton souffle
à chaque instant, dans la rencontre entre le temps et l’infini.
-

Oui, l’univers nous dit quelque chose de la très Sainte Trinité.

Esprit d’amour,
donne-nous de nous émerveiller lorsque nous rencontrons les signes de ta tendresse.
l’amour du Père se dit par l’action du Christ à travers ton souffle,
en transparence de l’amour des conjoints, au lieu même de la vie de famille, dans le mystère de
la naissance.
-

Oui, l’amour nous dit quelque chose de la très Sainte Trinité.

Esprit de communion,
Permets-nous de vibrer devant les mystères du Royaume, de l’Eglise et de la communauté.
Ton énergie de relation engendre la présence du Fils par la volonté du Père.
Qu’à l’exemple de Notre-Dame, nous sachions « faire exister » le Fils aux yeux du monde.
-

Oui, la communion créatrice nous dit quelque chose de la très Sainte Trinité.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

L’ENTRAIDE CHERCHE DE TOUTE URGENCE
Un studio pour une infirmière roumaine devant prochainement quitter son logement
ucclois actuel.
Personne à contacter : François Jongen 0491/22.47.62

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

A VOS AGENDAS

Dimanche 12 juin :
A la messe de 11h30 à sainte Anne : célébration du sacrement des malades

Samedi 25 juin :

De 10h à 16h : église Sainte-Anne, journée de prière et d’adoration avec possibilité de parler à un
prêtre
Nous prierons pour la paix dans le monde et la fin des guerres

Dimanche 24 juillet :

Fête de Sainte-Anne
11h30 : célébration en Unité Pastorale à 11h30 suivie du traditionnel apéritif.

4

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
June 12, 2022
The Solemnity of the Most Holy Trinity
We even boast of our afflictions, knowing that affliction produces endurance, and endurance,
proven character, and proven character, hope, and hope does not disappoint, because the love of
God has been poured out into our hearts through the holy Spirit that has been given to us
(Rom 5:3-5)
I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth,
he will guide you to all truth.
He will not speak on his own, but he will speak what he hears, and will declare to you the things
that are coming
(Jn 16:12-13)

Mass times

- Saturday, June 11- Mass at 5 pm at St Anne's
- Sunday, June 12 - Mass at 10 o'clock at St Anne's
Parish Picnic on Saturday, June 18 at noon

We are looking forward to the parish picnic. Do not miss out on this opportunity to meet your
fellow parishioners and say farewell and thank you to those who leave!
Date : Saturday, June 18th
Time : 12 pm
Place : Parish center - avenue de la Bergerie 117, 1410 Waterloo

LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS

Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire - Tous les dimanches à la messe de 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…) (sauf pendant les vacances
d’été)

Temps pour aller à la rencontre de Jésus
Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage (durant les
lectures et jusqu’à la prière universelle).

Une annonce est faite au moment des lectures. S’il n’y a pas
d’annonce, c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de
temps à autre. Contact : 0487/44.79.20
A l’église Sainte-Anne, tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)
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CELA S’EST PASSÉ
Intervention du cardinal ce samedi 4 juin 2022 Basilique de Koekelberg
Chers frères et sœurs, les paroles que nous venons d’entendre dans l’évangile c’est la fin de l’évangile selon
saint Matthieu, et dans cet évangile ce sont les dernières paroles du Christ. Il va quitter ses disciples, mais
il ne va pas les abandonner.
Les toutes dernières paroles de Jésus à ses disciples, vous les avez entendues dans toutes les langues : « Je
serai avec vous ». Sa présence ne sera plus limitée ni dans le temps ni dans l’espace. Il est le Seigneur
élevé à la droite de Dieu. Et il est tout proche de nous. Mais il a besoin de témoins. Et vous avez entendu la
parole aussi : « De toutes les nations faites des disciples ».
Dat zijn zijn laatste woorden : dat Hij bij ons zal zijn, maar dat hij getuigen nodig heeft en dat wij de evangelie
moeten verkondigen aan heel de schepping
« De toutes les nations faites des disciples », je vous demande – frères et sœurs – de bien comprendre
ces paroles. Jésus ne nous envoie pas à la conquête du monde. Il ne nous demande pas de faire de
toutes les nations, des nations chrétiennes. Parce que, aujourd’hui plus que jamais, nous connaissons le
danger d’un nationalisme religieux.
Ce ne sont pas des nations qui sont chrétiennes, mais ce qui importe c’est qu’il y ait dans toutes les nations, des
disciples du Christ, des témoins de l’Evangile. Ce n’est pas tant leur nombre qui compte, mais leur présence,
et surtout leur témoignage.
Vrienden, Jezus zendt zijn leerlingen niet om de wereld te veroveren maar hij vraagt wel dat wij in deze
wereld, overal waar mensen wonen, ook hier in Brussel, dat er getuigen zouden zijn van Hem en van zijn
Evangelie.
Bien sûr non pas simplement une présence, d’être là … mais une présence qui rayonne, et qui témoigne par ses
paroles et par ses actes, de l’amour de Dieu pour tous les hommes, et pour toute sa création.
Aucun pays, aucune langue, aucun lieu n’est exclu, jusque dans les périphéries aussi bien géographiques
qu’existentielles. Et particulièrement là où l’humanité de l’homme est menacée. D’aucun lieu et d’aucune
situation, on pourra dire, ici l’Evangile n’a rien à dire. (…coupure son)
Dans la force de l’Esprit qu’Il envoie.
Nous aussi nous vient - dans les représentations de tout ce qui a été discuté parmi vous ici pendant ce
chemin synodal, c’est clair que nous sommes des disciples missionnaires. Envoyés en mission, car la mission
est la raison d’être de l’église. Si le pape François nous a invité à prendre le chemin synodal, c’est en vue de
cette mission. Et je vous le dis chers amis, l’Eglise n’est pas un club où la convivialité est un but en soi. Elle
est une communauté autour du Seigneur, une communauté qui cherche le Seigneur, mais qui est en
même temps une communauté ouverte et accueillante : et donc une Eglise qui s’ouvre et qui est missionnaire.
Vrienden dat kunnen wij niet in vraag stellen of wij de evangelie moeten verkondigen. Dat is de rede
van ons bestaan. En als wij de synodale weg volgen, dan is het niet dat ….(…)..zijn maar omdat wij sterk
zouden zijn. Om van de evangelie te getuigen.

6

Une église ouverte, accueillante et une église missionnaire. Mais pas missionnaire de n’importe quelle façon.
On ne peut annoncer l’Evangile avec des moyens qui ne lui conviennent pas. Jamais dans un esprit de
conquête. Jamais dans le désir d’être les plus puissants. Et les plus nombreux. Mais toujours dans le plus
grand respect de l’autre, et de sa liberté, l’autre qui n’est jamais l’objet de notre pastorale, mais tout …
(…coupure son)
Célébration au même endroit ici à la basilique de Koekelberg pour rendre grâce au Seigneur pour la
canonisation du saint Charles de Foucauld – lui - qui a vécu de façon si radicale mais aussi de façon si
authentique, le témoignage pour le Christ.
Vrienden dat is zo belangrijk, Het is onze opdracht de evangelie te verkondigen : open gemeenschap te
zijn, gastvrij, om te kunnen juist dat wat wij ontvangen hebben als gelovigen te kunnen doorgeven aan
anderen, maar niet op gelijk manier, niet om de anderen te veroveren, maar altijd in het grootste respect
voor die ander, ook in zijn andersheid
Bien sûr nous espérons que ce chemin synodal, et le synode de l’an prochain, apporteront des fruits. Et que
les décisions nécessaires seront prises. Mais je vous le dis, il ne s’agit pas seulement d’un style de
gouvernement plus synodal, il s’agit surtout et avant tout, de devenir nous tous et nous toutes, une église
synodale, et je sais bien qu’on ne le réalisera pas en deux ans, c’est évident. C’est un chemin, un chemin
qu’on a commencé, et qu’on avait déjà commencé, mais un chemin sur lequel grâce à l’appel du Saint Père,
nous avons fait un pas en avant, simplement – je crois - déjà par le fait même que cet appel a été si bien
accueilli, ici aussi dans l’Eglise qui est à Bruxelles.
Et Mgr Kockerols et moi-même, nous vous sommes très reconnaissants, de cette participation et aussi
comme le montre aujourd’hui votre participation si nombreuse. Mais un pas en avant aussi parce qu’on a pu
s’exprimer, et qu’on a été écouté, car l’écoute vous le savez bien, a été au centre de ce chemin, synodal.
Cette écoute est vraiment aujourd’hui, de toute première importance, c’est peut-être la chose la plus difficile,
d’écouter l’autre. Et non pas rencontrer l’autre à partir de ses propres idées. Pour le convaincre. Mais
écouter et s’écouter mutuellement (coupure son)
Open te staan voor Godswoord. Om te onderscheiden wat Gods geest vandaag aan zijn kerk zegt. Bien sûr
chers amis nous ne sommes pas venus ici cet après-midi, pour clôturer le chemin synodal. Mais bien sûr
pour être envoyés. Et continuer la marche. Nous avons encore un long chemin à faire. Nous devons résister
à la tentation d’un cléricalisme comme le Saint Père le demande aussi et pour devenir une église plus
fraternelle. Parce que c’est cette fraternité qui est au cœur du chemin synodal, Ce n’est qu’une église
fraternelle, qui peut témoigner de l’Evangile du Christ. Ne l’oublions pas, la mission, est la raison ultime du
chemin synodal. C’est d’ailleurs la conviction du pape François : Seule une église fraternelle, et synodale sera
missionnaire et capable d’être missionnaire »
Ce n’est qu’ensemble que nous pouvons répondre aux défis de notre temps et on vient de l’apprendre, là
tantôt. Ils sont nombreux les grands défis de la société, et partagés aussi, par l’Eglise du Christ, partout
dans le monde. On peut disposer de toutes les structures nécessaires, et les rendre plus efficaces, et mêmes
plus synodales. S’il nous manque cet esprit de fraternité, cette réforme ne servira à rien.
Vrienden laat u dat goed gezegd zijn, In het hart van het synodaal proces, is dat grote verlangen, dat het
verlangen van Jezus zelf is, dat allen één mogen zijn, dat we een broederlijk gemeenschap mogen zijn,
en dat alleen een broederlijke kerk, in staat is vandaag de evangelie te verkondigen. Als we alleen maar
verdeeldheid is en rivaliteit, dan zijn we ongeloofwaardig. En dan zullen wij onze beste structuren dat wij
vandaag over beschikken desnoods synodale structuur uiteindelijk tot niets dienen.
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Frères et sœurs le chemin déjà parcouru, nous a montré l’unité, mais aussi la diversité qui règne entre nous.
C’est vrai nous n’avons pas tous et toutes la même spiritualité ni les mêmes options, mais voilà ce que nous
avons expérimenté, en marchant ensemble : c’est le respect de l’autre, l’écoute et l’échange sincère.
Reconnaître l’autre, s’intéresser à l’autre, à ce qu’il a à dire, et l’aimer, précisément en sa qualité de disciple du
Christ. C’est cette fraternité qui évangélise, Charles de Foucauld, qui vient d’être canonisé, comme je viens de
le dire, l’a vécu de façon si exemplaire, pour lui dans un milieu musulman, où sa pastorale était très, très
limitée. Presque rien ... Il a annoncé l’Evangile. Non pas tant par l’annonce directe, avec des paroles, mais
par une grande amitié, avec les gens autour de lui, des pauvres gens, tous musulmans, dans une grande
fraternité, c’est ainsi, qu’il est devenu le grand témoin de l’Evangile, proclamé comme cela pour l’Eglise
universelle.
Et cette mission elle n’est pas confiée à quelques-uns d’entre nous, ni seulement aux ministres
ordonnés, ni seulement à ceux qui ont reçu une nomination par l’Evêque, ou qui ont une responsabilité
pastorale. Mais c’est la responsabilité d nous tous, et de nous toutes. Cette fraternité, et cette
synodalité, nous ne pouvons que la vivre ensemble. Sinon elle n’a pas de sens. C’est d’ailleurs le grand
commandement que le Seigneur nous a laissés : de nous aimer les uns les autres comme Lui nous a aimés.
De nous respecter. De nous aimer. Et de ne jamais se considérer soi-même comme supérieur aux autres.
C’est à cela qu’on reconnaîtra – a dit Jésus – que vous êtes mes disciples.
C’est par cet amour et cette fraternité, qu’Il veut se faire connaître. C’est cette fraternité qui témoigne de la
pertinence de l’Evangile, aujourd’hui et c’est par cette fraternité, que nous sommes tous et toutes envoyés,
en mission pour continuer, et marcher ensemble. AMEN

Essai de mise par écrit de l’homélie du cardinal ce samedi soir à la basilique de Koekelberg à partir de la vidéo
sur Facebook. https://www.facebook.com/EgliseCatho.KathoKerk/videos/1328238341032686.
Merci à l’Abbé Rongvaux !
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RUBRIQUE CULTURELLE

-

Le 19 juin, dans le cadre de la fête de la musique, les Carloo Cantores donnent un petit
concert d'un peu plus de 30 minutes à l'église de Saint-Job à partir de 15h30.
Au programme : des pièces profanes et spirituelles de la renaissance à nos jours.
Entrée libre.

-

-

Le 21 juin à 20h., dans le cadre de la fête de la musique, hautbois (Paul-Henri Fischler) et
orgue (François Houtar), à l’église Saint-Jean Berchmans (Collège Saint-Michel à 1040
Etterbeek).
Entrée : 12 €, prévente : 10 € (gratuit jusqu’à 12 ans)
Réservations : organum.novum.94@gmail.com ou 0497/88 42 55.

Le 26 juin, à 17h.,à l’église des Saints-Marie et Joseph, Blocry, rue Haute, 2 à OttigniesLouvain-la-Neuve, ensemble vocal et orgue (en soutien à l’achèvement de l’orgue).
Entrée : 15 €, prévente : 12 €, soutien : 20 €, étudiants 12-20 ans : 10 €
Réservations : organum.novum.94@gmail.com ou 0497/88 42 55.

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.
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

Eglise Saint-Job : chanter c’est prier deux fois !
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
Elles ont rejoint la maison du père
-

Barbara DEVIS, née en 1937, veuve de Wauthier van der NOOT d’ASSCHE, Monaco. Les
funérailles ont été célébrées le mardi 7 juin à Sainte-Anne.
Nicole DIERCXSENS, née en 1940, épouse de Etienne BEECKMANS, rue Langeveld. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 8 juin à Sainte-Anne.

10

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 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

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

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

Accueil au secrétariat les lundis,
jeudis et vendredis de 10h à 12h

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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