Lettre de l’Alliance des 16 et 17 juillet 2022
16ème 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 continuons notre méditation avec « L’Ave Maria ».
L’expression : « pleine de grâces » que l’on peut traduire aussi « qui a la faveur de Dieu ! »
renvoie, dans la Bible aux relations entre une reine et son roi.
Dans ce contexte, cela signifie que, telle une reine choisie, Notre Dame est aimée par Dieu et
reçoit de Lui grâce et faveur. Raison pour laquelle elle peut Lui adresser ses requêtes.
Ainsi, de manière mystérieuse, lorsque nous récitons l’Ave Maria avec les mots prononcés par
Dieu (parole de l’Ange Gabriel), nous savons que Notre Dame peut obtenir de Lui, par une grâce
spéciale, d’être exaucée. Sachant que Marie a comme seule préoccupation de réaliser la volonté
de Dieu, en d’autres mots, collaborer au salut de l’humanité, notre prière prend une densité
nouvelle.
S’adresser à celle qui est préoccupée de nous et qui a reçu la faveur du Très Haut, nourrit notre
confiance et notre espérance en la force de Dieu ! Ainsi, Marie, nous accompagne dans notre
quotidien, nous rappelant que, comme aux Noces de Cana, elle n’arrête pas de prier le Fils.
Notre Dame lui confie la souffrance de l’humanité en peine :
« Ils n’ont plus de vin ! » Et c’est à sa prière que le Christ répond en réalisant le miracle de la
nouvelle Alliance. L’eau est changée en vin ! La souffrance de la Croix se transmute en Gloire.
Rendons-grâce à Dieu de nous avoir donné Marie !
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’évangile de ce dimanche nous présente une famille composée d’un frère et de deux sœurs :
Lazare, Marthe et Marie. Selon les évangélistes Jean et Luc, cette famille représente nos
communautés chrétiennes composées de frères et sœurs. Cette famille reçoit Jésus : Jésus a
besoin de notre hospitalité et d’une amitié sincère, il aime se sentir aimé et accueilli dans nos
maisons, dans notre vie et dans nos cœurs.
Marthe et Marie accueillent Jésus dans leur maison alors que Lazare semble absent. Or, à
cette époque, pour des raisons purement culturelles, une femme ne pouvait pas offrir
l’hospitalité à un homme. Le message que nous livre l’évangéliste est clair : là où Jésus entre,
il n’y a plus de discrimination.
Marie est assise aux pieds de Jésus en train de l’écouter. La position assise et l’écoute sont
deux caractéristiques de tout disciple du Christ. A l’époque de Jésus, un rabbin ne pouvait pas
accepter une femme pour disciple, mais Jésus a accueilli Marie pour disciple et refuse de la
renvoyer. Il veut changer totalement la mentalité de cette culture : l’homme et la femme ont
même valeur aux yeux de Dieu, ils sont tous deux ses créatures et ses enfants et doivent jouir
des mêmes libertés.
Marthe, quant à elle, est accaparée par les multiples occupations du service. Elle est agitée et
cette agitation ne la rend pas heureuse. Repliée sur son travail, elle est nerveuse, en colère et
insatisfaite, elle s’en prend même à Jésus à propos de sa sœur. En interpellant Marthe, Jésus
veut lui dire qu’elle est énervée parce qu’elle ignore la vraie finalité de son agir. Marthe
représente toutes les personnes qui travaillent durement afin de réussir leur vie et faciliter
celle de leur famille. Si dans nos familles et nos communautés chrétiennes nous ne prenons
pas le temps de d’abord écouter Jésus, les disputes resteront inévitables. Sa parole nous
éclaire et nous indique le vrai sens de nos actions et le but de notre vie. Elle nous procure
paix et sérénité. Il y a un lien entre notre agir et l’éternité et c’est l’amour qui en constitue le
pont.
Selon Jésus, Marie a choisi la meilleure part parce qu’elle écoute avant tout la parole de Dieu
qui donne sens à sa vie et à ses actions : elle sait qu’elle doit agir par amour. C’est le sens du
geste qu’elle posera à Béthanie en versant du parfum sur les pieds de Jésus (Jn 12).
Que la parole de Dieu dicte et dirige toutes nos actions.
Nicole Thumelaire
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PRIÈRE

Notre Dame : figure et modèle de l’accueil
Comme Abraham au chêne de Membré, a donné l’hospitalité à des voyageurs fatigués,
Comme Moïse sur le Mont Horeb a accueilli l’appel de Yahvé,
Comme la veuve de Sarepta,a recueilli le prophète Elie affamé,
Tu as accueilli le Messie, le Verbe de Vie
Accorde-nous la Grâce de ton accueil.
Ainsi, à ta suite nous pourrons accueillir les enfants qui nous sont envoyés.
A ton exemple, nous saurons tendre la main aux nouveaux arrivés.
A ta manière nous serons disponibles à l’appel de ceux qui souffrent.
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
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 21 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.

UN ARTICLE POUR PENSER
« Il me fallait soigner les grandes pierres ! »
Un de mes amis me racontait dernièrement l'histoire de ce professeur de philosophie qui se présente
devant son auditoire avec une série d'objets inhabituels qu'il dépose devant lui. Le silence intrigué de
l'assistance étant acquis, le professeur prend un grand bocal de cornichons (vide et propre) et
commence à le remplir jusqu' au bord de pierres d'un diamètre de 6 à 7 cm.
Une fois ceci terminé, il demande à ses étudiants si le bocal est rempli et la réponse est évidemment
affirmative.
Il prend ensuite un sachet de gravillons et le verse dans le bocal. Il agite le tout pour égaliser et voilà
que le gravier remplit tous les espaces vides. Interrogés, les étudiants reconnaissent à nouveau que le
bocal est bien rempli.
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L'expérience continue avec un petit sac de sable dont le contenu se fraie un passage dans les interstices
encore disponibles.
« Voyez-vous » dit le professeur à ses étudiants « j'aimerais que vous compariez ceci à votre propre
expérience. »
Les grosses pierres représentent les choses véritablement importantes, comme la famille, la santé, les
enfants, les amis. Ces choses qui font que si vous perdez tout le reste, votre vie n'en demeurera pas moins
remplie.
Les gravillons représentent les choses qui sont importantes mais non essentielles comme le travail, la
maison, la voiture.
Enfin les grains de sable peuvent être comparés aux choses sans importance
Si vous commencez par mettre le sable dans le bocal, il ne restera plus de place pour le gravier ou pour les
pierres.
Il en va de même avec votre vie : si vous gaspillez votre disponibilité et votre énergie pour les petites choses
il ne vous restera jamais assez de temps ni de place pour ce qui est essentiel à votre bonheur. »
Le professeur quitta alors l'hémicycle.
Après avoir longuement médité cette leçon de vie, je me suis rendu compte que trop souvent je
contemplais les grains de sable et qu'il me fallait soigner les grandes pierres en premier lieu car ce sont
les choses qui comptent vraiment. Le reste n'est que sable qui s'écoule entre nos doigts.

Comment bien parler d’autrui !
Le Test des « Trois Passoires » :

-

-

-

Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour
trouver le grand philosophe et lui dit :
« Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami ? »
« Un instant. » répondit Socrate « Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des
trois passoires... »
« Les trois passoires ? »
« Mais oui » reprit Socrate. Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de
prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire ... C'est ce que j'appelle le test des trois passoires.
La première passoire est celle de la vérité. As-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai ?
« Non... J'en ai seulement entendu parler… »
« Très bien. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième
passoire, celle de la bonté... Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bien ? »
« Ah non. Au contraire. »
« Donc, » continua Socrate, « tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas
certain qu'elles soient vraies. Tu peux peut-être encore passer le test, car il reste une passoire, celle de
l'utilité ».
« Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait ? »
« Non. Pas vraiment. »
« Alors, » conclut Socrate, « si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi vouloir
me le dire ? »

Si chacun de nous pouvait méditer et mettre en pratique ce petit test... Le monde se porterait peut-être
mieux.
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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 !

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.
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NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils ont rejoint la maison du Père
- Agnès TINEL-LEMBER, née en 1930, veuve de Constant TINEL, Bruxelles, les funérailles ont
été célébrées le lundi 11 juillet à Sainte-Anne.
- Guy CALLENS, 67 ans, de Forest ; nous avons célébré ses funérailles à St-Job, le mercredi
6 juillet.
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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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