
Lettre de l’Alliance des 13 et 14 aout 2022 
20ème dimanche ordinaire - Année C 

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

Horaire des célébrations pour les 13,14 et 15 août

Samedi 13 août 

18h : Notre Dame du Rosaire 
18h15 : Saint-Job 

Dimanche 14 août 

8h30 : Sainte-Anne 
10h. : Saint-Job 
10h30 : Notre Dame du 
Rosaire 
11h30 : Sainte-Anne 
18h. : Sainte-Anne 

Lundi 15 août 

8h30 : Sainte-Anne 
10h. : Saint-Job 
10h30 : Notre Dame du 
Rosaire 
11h30 : Sainte-Anne 
18h. : Sainte-Anne 

En l’honneur de l’Assomption de Notre Dame vous trouverez d’abord une série d’articles sur ce 
sujet.  Ensuite seront proposés commentaires et prières pour le 20ème dimanche ordinaire, 
bonne lecture ! 

Le mystère porté par deux mamans ! 

Après avoir célébré Sainte-Anne en unité pastorale, nous voici aux portes de l’Assomption !  
Fête que nous vivrons au sein de nos communautés.  Comme la grâce de Dieu a permis à Anne 
d’’engendrer Marie, alors qu’on la disait stérile, la même grâce fait entrer notre Dame en 
l’éternité avec un corps glorifié similaire à celui de son fils.  La tradition rapporte que les 
apôtres, après la mort de Marie, ont constaté que le tombeau de Marie était vide !  Ainsi comme 
la personne de Marie, préservée du péché a engendré le Christ, la puissance du ressuscité a 
engendré Marie à l’éternité.   « Assomption de Marie », disent les catholiques ! « Dormition de 
Notre Dame » disent nos frères d’Orient !  Nous voici conduits à la porte d’un dogme 
bouleversant.  Qu’est-ce qu’un dogme, si ce n’est la contemplation d’un mystère qui nous 
dépasse et que nous sommes appelés à interroger. 
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FÊTE DE L’ASSOMPTION  

Assomption ! 

« Pourquoi », demandait récemment un religieux, « pourquoi la Vierge a-t-elle été emportée au ciel avec 
son corps plutôt que de mourir comme tous ses frères et sœurs en humanité ? » 

Certes, il est hasardeux de s’immiscer dans les intentions du Seigneur. Mais il est utile et fructueux de 
méditer les fêtes qui nous sont données comme une nourriture spirituelle afin d’y approcher le sens du 
projet divin. 

L’Eglise enseigne que la Vierge est venue au monde sans être affectée par le péché originel.  On peut en 
déduire qu’une mission toute particulière lui était assignée avant même sa conception.  Cette mission, 
elle était certes libre de l’accepter ou de la refuser.  C’est tout le sens qu’il faut donner à la question de 
l’archange Gabriel et à la réponse de Marie : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre 
parole ». Dieu avait besoin du « oui » marial pour mettre en œuvre le Salut.  Mais ce oui ne venait pas de 
n’importe qui.  Gabriel avait salué la Vierge comme « chérie de Dieu » et « bénie entre toutes les femmes ». 

La théologie catholique reconnaît donc à la mère de Jésus un rôle décisif dans l’action du Verbe et 
considère Marie comme médiatrice des grâces que nous tenons de Lui. 

Dante, au chant XXXIII du Paradis rédige pour elle une prière qui commence ainsi : « O Vierge, mère et 
fille de ton fils, humble et haute plus que nulle créature, terme assigné par l’éternel Conseil… » 

Comment s’étonner alors du destin privilégié que la Trinité a réservé à Marie au terme de sa vie 
terrestre ? On ne parle pas à son sujet de décès mais de dormition. Si elle a été préservée de toute 
souillure dès l’origine, elle n’avait pas à goûter la mort que son fils avait déjà vaincue. 

Voilà sans doute une des vérités célestes qui nous sont proposées dans la fête d’aujourd’hui.  Rappelons-
nous que parmi les mystères glorieux du rosaire le Couronnement de Marie dans le ciel succède à son 
Assomption. 

Dominique DE WOLF 

UNE PRIÈRE EN L’HONNEUR DE NOTRE DAME ! 

Seigneur et Père, nous te rendons grâce  
Pour les merveilles accordées à Notre Dame, 
Elle partage aujourd’hui le triomphe de ton Fils, 
Elle sera guide, dans notre pèlerinage sur terre ! 

Seigneur et Père, nous te révérons : 
Tu t’es penché sur « ton humble servante ». 
Tu lui accordes la gloire d’être mère de ton Fils, 
Elle ouvre devant nous une route d’humilité et de pauvreté ! 

Seigneur et Père, nous te bénissons :  
Tu as élevé Notre Dame « au-dessus des anges » 
Demeure de ton Fils, elle entre dans ta maison d’éternité, 
Elle entraîne l’humanité sur la voie de la louange ! 

Mère Bien aimée, vous qui habitez maintenant en Dieu, 
Puissiez-vous ouvrir nos cœurs au secret de l’éternité, 
Avec Moïse nous connaîtrons la vraie liberté, 
Avec Isaïe nous saurons annoncer le Messie, 
Avec Ezéchiel nous construirons l’avenir ! 

abbé Christian TRICOT, votre curé  
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EVANGILE DU DIMANCHE 14 AOÛT : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Les paroles de Jésus dans 
l’évangile de ce jour nous 
surprennent : lui qui nous a 
appris que Dieu est amour et 
cherche sans cesse la 
réconciliation, comment peut-
il dire qu’il est venu apporter 
la division sur la terre ? De 
quelle division s’agit-il ?  

Pour comprendre son 
message, il faut bien 
interpréter les deux images 
qu’il utilise pour parler de 
cette division : le feu et le 
baptême.  Il est venu 
apporter le feu sur la terre 
et il doit recevoir un 
baptême. 

L’homme ancien a toujours 
perçu dans le feu quelque 
chose de divin.  Le feu 
représente la manifestation 
de Dieu, son intervention 
dans l’histoire de 
l’humanité.  Quand Dieu 
intervient dans notre 
histoire, c’est pour y éliminer 

le mal.  Ce feu n’a rien à voir 
avec le feu de l’enfer, il ne 
brûle pas les hommes.  C’est 
le feu de l’amour de Dieu qui 
purifie et élimine le mal dans 
le monde et en chacun de 
nous.  Jésus est venu apporter 
le feu veut dire que Dieu est 

entré en chacun de nous 
afin que la vie divine nous 
soit totalement 
communiquée et qu’elle 
nous transforme.  

La deuxième image 
employée est celle du 
baptême.  Pour purifier le 
monde et l’homme, Jésus 
devait être baptisé, c’est-à-
dire plongé dans les eaux 
de la mort par sa passion.  
La mort du Christ nous 
révèle cet amour infini de 
Dieu qui vient sauver, 
purifier, transformer 
l’homme et le monde.  Sa 
passion vient donner 
naissance à un monde 

nouveau.  

A travers les images du feu et du baptême, Jésus nous révèle que seul Dieu est capable, au prix de sa vie, 
d’éliminer le mal dans ce monde mais il demande notre contribution et notre adhésion à sa personne.  

L’avènement de Dieu dans notre histoire provoque des conflits et des divisions parmi nous et autour de 
nous.  Les convictions chrétiennes sont souvent en opposition avec ce que notre société nous présente 
comme valeurs d’une vie réussie.  La division est inévitable au sein d’une famille si certains membres 
adhèrent au Christ et d’autres le rejettent.  Une harmonie et une cohabitation ne sont pas toujours 
possibles entre ceux qui adhèrent aux fausses paix fondées sur les injustices, l’égoïsme, la domination et 
l’exploitation de l’homme par l’homme, et ceux qui cherchent la paix authentique construite sur 
l’évangile. Un chrétien doit avoir le courage de témoigner de l’évangile en devenant un vrai signe de 
contradiction dans ce monde. 

Nicole Thumulaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre ! » 

Seigneur et Père, je te rends grâce pour l’amour de ton Fils, feu qui réchauffe, flamme qui éclaire, énergie 
qui redonne vie ! 

Seigneur et Père, je te loue pour la charité de ton Fils, feu qui purifie, guérison radicale des blessures 
intérieures, flamme qui brûle le mensonge, énergie qui ouvre une route de justice. 
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Seigneur et Père, je te rends grâce pour la tendresse de ton Fils, feu qui donne vie, flamme du potier 
faisant cuire l’argile, brasier façonnant les pierres vivantes de la communauté.  Energie qui ressuscite 
dans sa puissance de pardon.  

Esprit de Sainteté, lorsque la brume du découragement s’abat sur nos vies, que nous puissions nous 
placer dans la chaleur de ton soleil. 

Esprit de Sainteté, lorsque la pauvreté du désespoir paralyse notre existence, que nous sachions nous 
placer dans l’espérance de ta victoire ; 

Esprit de Sainteté, lorsque la faiblesse nous fait vaciller et déstabilise notre état, que nous soyons en 
mesure « de reprendre pied sur le roc » de ta présence.  

abbé Christian TRICOT, votre curé 

FRATERNITÉ BIBLIQUE 

La fraternité biblique ouvrira ses portes ce lundi 15 août 
Nous vous signalerons comment y participer  

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. 

UN ARTICLE POUR PENSER 

L’amour du Christ et la Sainte Vierge – Le jour de l’Assomption de Notre Dame 

La Sainte-Vierge qui est montée au ciel avec les anges est sûrement dérangée aujourd’hui.  Ce n’est pas 
qu’elle se faisait beaucoup d’illusions sur les hommes, sur leur fuite éperdue pour l’argent, le pouvoir et 
les nouveautés vulgaires.  Sénèque disait déjà que « La plus grande partie de la vie passe à mal faire, une 
grande partie à ne rien faire, toute la vie à ne pas penser à ce que l'on fait » et Baudelaire, qui a écrit 
quelques poèmes parmi les plus beaux de la langue française, ne se faisait pas non plus d’illusions sur le 
progrès général de l’esprit humain en disant ; « Quoi de plus absurde que le progrès, puisque l'homme 
reste toujours semblable et égal à l'homme, c'est-à-dire à l’état sauvage ».  Comme de s’embarquer sur ces 
énormes paquebots de plus de 6.000 personnes pour aller polluer les mers et démolir la ville de Venise. 

C’est encore Baudelaire qui détestait Victor Hugo pour son idéologie utopique sur le progrès humain.  

Alors faut-il être pessimiste et voir tout en noir ?  Certainement pas, car il existe une issue heureuse à la 
vie.  Par exemple, en se recentrant vers la religion populaire dont le Cardinal DANNEELS a écrit 
plusieurs jolies pages.  Alors « vive le pèlerinage » où l’on cherche dans les rues avec cœur, le jour de 
l’Assomption, l’amour du Christ et de la Sainte-Vierge. 

Tournons-nous vers nos Saints familiers ! Car on peut rire avec un saint, plaisanter avec Lui et même si 
l’on veut, lui faire un clin d’œil. 
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Alors, installons-nous dans un bon fauteuil et relisons les meilleurs pages du curé d’Ars qui écoutait 
avec amour et bonté, ceux qui venaient vers lui, empêtrés dans leurs péchés.  Faites-lui un clin d’œil.  Il 
vous le rendra au centuple ! Peut-être Notre Dame nous adresse également à nous aussi son divin 
clignement des yeux qui nous indiquera son fils ! 

Un paroissien 

A VOS AGENDAS 

Dimanche 25 septembre : Fête de la communauté Saint-Job 

10h00 : célébration en Unité Pastorale, suivie du traditionnel apéritif ! 

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. 

  

mailto:jac.decumont@gmail.com
mailto:sainteanne@up-alliance.be
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NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Lucie Fericelli, veuve de Paul Emmanuelidis, 83 ans.  Les funérailles ont été célébrées le samedi  
6 août à l’église Saint-Job. 

- Léo Piron, né le 3 avril 2005, chaussée de Waterloo à Saint-Gilles.  Les funérailles ont été célébrées le 
mercredi 3 août à 10h30 à l’église Sainte-Anne. 

- Jean-Sébastien DEBUSSCHERE, né le 6 mai 1970, fils de Monsieur et Madame Antoine Debusschere.  
Les funérailles ont été célébrées le vendredi 5 aout à 11h. à l’église Sainte- Anne 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

Sainte Anne Saint-Job Notre Dame du Rosaire 

Dimanche 8h30,  
11h30 (liturgie des enfants)  

et 18h. 
 

Du lundi au vendredi à 8h30 

Samedi 18h15 
Dimanche 10h. 

Lundi à 10h. 
 

!!!  Pendant JUILLET et AOÛT  
PAS de MESSE  

le MERCREDI (18h30) ni le 
VENDREDI (10h.)  

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 

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 
 

secretariat@nd-rosaire.be 
02/597.28.85 

Accueil et permanence  
du lundi au vendredi 

de 9h à 11h30 

mailto:information@olm.be
https://www.olm.be/
mailto:info@chtricot.be
mailto:stjob@up-alliance.be
mailto:secretariat@nd-rosaire.be
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