Lettre de l’Alliance des 27 et 28 août 2022
22ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Temps ordinaire : temps de la prière, temps de l’Esprit Saint
Comme nous l’avons vu les semaines précédentes, le temps ordinaire proposé par l’Eglise nous
convie à la prière quotidienne. Pendant cette période, nous avons visité le Notre Père, l’Ave
Maria, la prière du cœur, celle à l’Esprit Saint. Aujourd’hui nous allons aborder le livre des
psaumes.
Priés dans les abbayes, les monastères, soutenant les prêtres et leur communauté et mis en
valeur dans la liturgie de la messe, tels les jeux de grandes orgues, ils traduisent les sentiments
qui habitent le cœur de l’humanité. Pensons à la joie, la colère, la tristesse, l’action de grâce et
la supplication. Saint Paul dans son épitre aux Ephésiens résume ces deux derniers aspects :
« Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute circonstance, priez et suppliez, tout en rendant grâce,
pour faire connaître à Dieu vos demandes.
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées
dans le Christ Jésus. (4,6-7) ».
Ainsi nous proposons à votre prière quelques versets du psaume 70(71). Nous les lirons avec
Jésus !

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge :
garde-moi d'être humilié pour toujours.
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi,
tends l'oreille vers moi, et sauve-moi.
Sois le rocher qui m'accueille,
toujours accessible ;
tu as résolu de me sauver :
ma forteresse et mon roc, c'est toi !

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse.
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ; tu seras ma louange toujours !
Ma bouche annonce tout le jour
tes actes de justice et de salut ;
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles.

Abbé Christian TRICOT, votre curé
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UNE SIMPLE PRIÈRE POUR LE TEMPS DE LA RENTRÉE
Seigneur et Père,
Au seuil de cette nouvelle année pastorale,
Nous te rendons grâce.
Pour ce que tu es, pour ce que tu fais,
De tous tes desseins qui ouvrent l’avenir.
« Je reviendrai chez toi, à ce moment, ta femme portera ton Fils ! » Gen 18,10a
Seigneur Jésus,
Aux portes de ces nouveaux temps,
Nous te remercions,
Tu es à l’origine de tous les commencements,
En chacun, tu nous dis ton Alliance.
« Au commencement Dieu créa ! » Gen 1,1
Esprit de sainteté,
A l’aurore des nouveaux projets,
Nous te révérons,
Tu présides à la réalisation des désirs du Père et du Fils,
Tu es le maître de l’impossible.
« Rien n’est impossible à Dieu ! » Luc 1,37 et Gen 18,14
Mère Bien-aimée,
Accorde-nous la grâce de ton Fils :
Pour que, à travers la prière, les sacrements et les relations,
Nous soyons à même de vivre l’expérience de la rencontre.
Que cette communion vécue nous aide à réaliser la volonté de Celui qui nous aime.
« Quoi qu’Il vous dise, faites-le ! » Jean 2,5
Amen

PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE
« Béni soit le Seigneur : il élève les humbles ! »

Antienne du psaume 67

Seigneur et Père, en ce jour, je te révère pour l’humilité de ton Fils,
il a pris la place du serviteur.
« Je suis au milieu de vous à la place de celui qui sert ! »
Seigneur et Père, en ce jour, je te remercie pour l’humilité de ton Fils,
il a pris la place de l’esclave.
« Il a lavé les pieds de ses disciples ! »
Seigneur et Père, en ce jour, je te loue pour l’humilité de ton Fils,
il a choisi le chemin de la Croix, il a emprunté la porte étroite de la mort.
Esprit de Sainteté, en ce jour, accorde-nous ta grâce :
Ainsi nous pourrons dé couvrir que l’humilité est la vérité.
Plus qu’un abaissement servile, elle te permet de nous hisser jusqu’à ta gloire…
Ainsi nous pourrons entrer dans le mystère de ta divinité.
Dans son mystère, l’amour est humble… la simple humilité de la Trinité.
abbé Christian TRICOT, votre curé
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EVANGILE DU DIMANCHE 28 AOÛT : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE
Jésus nous enseigne aujourd’hui la valeur du don gratuit. : la gratuité est signe
d’un amour authentique et vrai
Selon la tradition en Israël, le jour du sabbat, après la célébration dans la synagogue, les familles
invitaient les voisins pour partager le repas. Le souhait était d’arriver à inviter celui qui avait fait
l’homélie afin que la méditation continue autour de la table. Aujourd’hui, un chef des pharisiens a pu
inviter Jésus. Par cette invitation, Jésus a l’opportunité d’observer les convives et de faire un
enseignement sur le comportement à adopter quand on invite ou quand on est invité à un banquet.
Jésus aime être entouré, nous pouvons difficilement l’imaginer prendre son repas seul, à l’écart, à la
recherche de tranquillité. Un repas est un moment important de fraternité et de communion, il unit les
cœurs et cimente les relations entre les membres d’une famille ou d’une communauté. Cette logique
vaut aussi pour la célébration de l’eucharistie qui est un banquet.
Le pharisien qui invite Jésus est fidèle à sa tradition et il organise le banquet selon les critères de ce
monde : il se trouve au centre de la table, entouré des personnages les plus importants de la ville. Les
convives sont placés selon les positions sociales, religieuses et les richesses, certainement dans
l’intention de recevoir quelque chose en retour.
Jésus présente une parabole qui indique la nouvelle manière de se comporter dans la communauté
chrétienne :
Dans le banquet du Règne de Dieu, il n’y
a pas de préséance. La vraie grandeur se
trouve à la dernière place, celle du
serviteur : c’est la place de Dieu. Dieu
occupe la place du serviteur parce qu’il
est Amour. L’homme libre est celui qui
sait servir, car celui qui sert aime, et celui
qui aime est vraiment homme, image de
Dieu.
En ce qui concerne les invités, Jésus est
bien clair, il nous recommande d’inviter
ceux qui sont grandement dans le
besoin : les pauvres pour partager avec
eux les richesses que Dieu nous a
confiées à leur intention, les estropiés
parce qu’ils ont besoin de notre main
tendue pour se relever, les boiteux parce
qu’ils marchent difficilement et ont
besoin de notre appui, les aveugles parce
qu’ils ont besoin de nous pour retrouver
le chemin de la vie.
Ceux qui aident cette catégorie de personnes créent l’amour. Un chrétien est heureux quand il sait
rendre les autres heureux. Inviter les pauvres au banquet, c’est faire l’expérience de la joie de Dieu qui
aime gratuitement. Dieu nous donne l’opportunité d’expérimenter cette joie.
Nicole Thumelaire
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FRATERNITÉ BIBLIQUE
La fraternité biblique reprend 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
August 28, 2022
Twenty-second Sunday in Ordinary Time
My son, conduct your affairs with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Humble
yourself the more, the greater you are, and you will find mercy in the sight of God (Sir 3:17-18)
Everyone who exalts himself will be humbled, but the one who humbles himself will be exalted
(Lk 14:11)

Mass times
Saturday, August 27 at 5 o'clock in the Church
Sunday, August 28 at 10 o'clock in the Church

Welcome and registration
OLM heartily welcomes new families and parishioners. Please do not forget to register! You can easily
do that by using the online form directly accessible from the Parish website (www.olm.be). This will
take only a few minutes of your time and provide the Parish Council with up-to-date information. As
registered members you will be regularly informed of all parish events and activities.

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

ARTICLE POUR GUIDER NOTRE RÉFLEXION

La rentrée
Quelle aubaine, quelle chance ; la rentrée se profile déjà à l’horizon. Finis le casse-tête des vacances,
l’ennui de se dorer au soleil, les gargotes infâmes et les programmes de télévision idiots (mais ils le
seront encore, hélas à la rentrée !).
Alors, réjouissons-nous et prenons de bonnes résolutions pour cette rentrée qu’il faut imaginer
créatrice et bienfaisante.
Allez-vous flanquer votre ordinateur et votre télévision dans la poubelle ? Ce serait magnifique ! Mais
vous ne le ferez pas.
Changerez-vous de style de vie, choisirez-vous une existence plus portée vers l’esprit que vers la matière ?
On peut sérieusement en douter !
Serez-vous moins mesquins, plus tolérants, plus généreux, plus patients ? C’est très peu probable.
Mais alors quoi ? Vous n’allez tout de même pas me dire que cette rentrée ne changera rien du tout dans
notre comportement ?
Ah mais si, bien sûr. Une rentrée, ça sert à prendre de bonnes résolutions et ce n’est déjà pas si mal !
Un paroissien
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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 5 septembre
pour préparer la fête de Saint 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 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 !

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
-

Lucie FERICELLI, 83 ans, de Braine l’Alleud ; Les funérailles ont été célébrées le 6 août à l’église
Saint-Job

-

Marie-Louise ROUFOSSE, épouse de Elias ABBOUD BLANCO, 75 ans, d’Ixelles . Les funérailles ont
été célébrées le 17 août à l’église Saint-Job

-

Gérard VERHELST, veuf de Denise van DUYSE, 95 ans, avenue Hamoir. Les funérailles ont été
célébrées le 18 août à l’église Saint-Job

-

Germaine PFISTER, veuve de Alphonse HUBSCH, 99 ans, avenue H. Boulenger. Les funérailles ont
été célébrées le 26 août l’église Saint-Job.
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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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