Lettre de l’Alliance des 30 et 31 juillet 2022
18ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Règles d’or des Lutins, loi scouts et guides, loi de la meute
Parties aux camps, les unités de Sainte-Anne et du Rosaire ont
célébré les promesses et engagements de leurs membres.
« … toujours prêts ! » « ... de notre mieux ! »
C’est au cours d’un rassemblement que se condense un
engagement : celui d’aider le prochain et d’observer la Loi du
scoutisme.
Prononcer cette promesse c’est espérer en un avenir.
Et pour consolider cette Espérance, quatre mots clés furent
proposés : « MERCI », « PARDON » « S’IL TE PLAIT », « JE
T’AIME ».
Quatre termes qui n’ont pris aucune ride et peuvent s’adresser à
nos parents, nos enfants, nos amis et … à Dieu !
Les mouvements de jeunesse traversent le temps, tout en gardant les intuitions de Lord Baden
Powell ; ils demeurent plus que jamais une école de vie !
Sur plusieurs jours : de Ciney en passant par le Lac de l’Eau d’Heure, continuant vers Malmédy
et atterrissant enfin dans le village de Hamme-Mille ; ce sont de beaux moments ouvrant sur un
avenir qui ont été célébrés.
Gratitude exprimée aux animateurs et aux responsables de nos deux unités.
Nous leur souhaitons une bonne fin de camp ! Et bonne reprise en septembre !
Abbé Christian TRICOT
Marcassin
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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
Dans l’évangile de ce jour, un héritage crée une division entre deux frères. Du temps de Jésus, à
la mort du Père, le frère aîné prenait toujours une plus grande part de l’héritage parce qu’il lui
revenait de s’occuper et de soutenir sa mère et ses sœurs. Dans ce cas, on recourait aux rabbins
pour effectuer le partage.
Le frère cadet adresse à Jésus la requête suivante : « Maître, dis à mon frère de partager avec
moi notre héritage ». Jésus refuse de passer pour un juge qui doit partager les biens. Il ne
s’oppose pas aux biens matériels mais à cette justice des hommes qui les divise. Jésus est venu
introduire un autre critère de justice, il répond à la question du cadet en parlant de la justice
divine.
Dieu est notre Père et nous sommes ses enfants. Tout ce que nous possédons vient de lui, il en
est l’unique propriétaire et nous en sommes de simples gérants. Il nous a confié des biens
matériels et spirituels afin de construire l’amour. Personne parmi nous n’a le droit d’accumuler
ces biens, don de Dieu à l’humanité tout entière, uniquement pour lui-même. L’avidité est une
trahison de l’intention primordiale de Dieu. Le roi Salomon jouissait totalement de la vie, il
s’était amassé or, argent et puissance, mais il reconnaît qu’en ayant tout, il n’était pas heureux.
Tout est vanité, disait-il, et il détestait la vie.
Une vie réussie ne se mesure pas à la quantité des biens accumulés. A notre mort, ils restent
sur terre. Apprenons à accomplir des œuvres d’amour. Les gestes d’amour nous rendent
éternels et immortels, ils rendent possible la communion avec Dieu, ils nous accompagnent
après la mort dans l’au-delà.
Nicole Thumelaire
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE
Une question à la sortie de la messe !
Dernièrement on m’a posé la question suivante : « Comment la Bible se situe-t-elle par rapport à
l’argent ? ». Peut-être pourrions-nous découvrir trois repères présents dans les Ecritures.
D’abord, le livre de la Genèse se présente comme une invitation à s’assumer, à œuvrer à travers
la création donnée par Dieu. En d’autres termes, s’assumer, gagner sa vie permet de faire vivre
sa famille et évite de basculer dans la pauvreté ou la dépendance. De là découle la nécessité de
faire les études qui conduisent à une profession.
Ensuite, les paraboles des talents et des mines peuvent être lues comme un encouragement à
faire fructifier ce que l’on a reçu et gagné. L’enrichissement et le développement économique
ne vont pas à l’encontre de l’Ecriture. Un responsable d’entreprise qui est capable d’engager
chaque année du personnel supplémentaire et d’augmenter le bénéfice de son entreprise est à
encourager.
Enfin, notre Seigneur, prolongeant le message des prophètes exhorte au partage. La solidarité,
la sécurité sociale, la redistribution des impôts, la charité efficace sont plus que jamais
d’actualité. Le malheur, la maladie, la malchance, les catastrophes naturelles, les épidémies
continuent à croiser le chemin des hommes. En regard de la souffrance, nous devons nous
soutenir les uns les autres : la sécurité sociale plus qu’une valeur doit rester un droit. En regard
de la mondialisation de nouveaux esclavages se reconstruisent. Sans cesse, nous devons lutter
pour protéger le faible, la veuve et l’orphelin !
En point d’orgue de cette humble réflexion, nous pourrions énoncer le principe suivant : il y a
un seuil de fortune que l’homme ne doit pas dépasser, mais cette limite doit être laissée à la
conscience de chacun !
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.
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UN ARTICLE POUR PENSER
La sagesse introuvable ?
C’est Voltaire qui écrivait : « quelqu’un conçut un jour le projet insensé d’être parfaitement
sage. Il n’y a guère d’hommes à qui cette folie n’ait quelquefois passé par la tête ».
La Sagesse vient-elle avec l’âge ? Rien n’est moins sûr, car il existe beaucoup de vieux fous et
quelquefois des jeunes qui sont de futurs Socrates. La Sagesse est-elle un mélange
d’intelligence, d’intuition ou même d’indifférence ? N’est-elle qu’une vertu d’égoïste, et encore,
la Sagesse ne doit-elle pas émerger de la folie, comme le disait Erasme ?
Ce qui est certain c’est que la Sagesse n’est pas un objet en vitrine, que vous pouvez choisir,
payer et emporter. Si vous la cherchez dans le monde, hors de vous-mêmes jamais vous ne la
trouverez.
Mais si la Sagesse est l’amie du bonheur, alors, faisons le vœu d’être heureux.
Car il n’y a d’aimé que celui qui respire le bonheur.
Faisons le serment de ne pas bouder la vie, parfois dure, mais aussi multiple, changeante et
imprévisible.
C’est peut-être cela la vraie Sagesse. Et comme le disait Jean-Jacques Rousseau : « Vous ne
parviendrez jamais à faire des sages si vous ne faites pas d’abord des polissons ! »

Un paroissien

CELA S’EST PASSÉ !
Dimanche 24 juillet : Fête de Sainte-Anne en Unité Pastorale
Harpe et flûte ont accueilli les paroissiens de Saint-Job, Notre Dame du Rosaire, Fatima, OLM et
Sainte-Anne dans une ambiance lumineuse.
Les homélies ont été proposées en Anglais et en Français, l’une sur la prière dans l’Evangile,
l’autre sur les récits de Sainte-Anne et Joachim. Une heureuse alternance de la langue de
Shakespeare et de Voltaire a débouché sur une jolie concélébration à l’autel réalisée par nos
pasteurs. Au terme de la célébration, ce fut au tour du petit bois d’ouvrir ses grands bras pour
nous partager l’apéritif de circonstance.
Merci aux organisateurs de ce bel événement, merci aux musiciens, chantres et organiste qui
ont répondu à cet appel !
Et déjà à l’année prochaine !

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

NOS PEINES ET NOS JOIES
Il a rejoint la maison du Père
- Henri RUPPOL, né le 26 juillet 1935 au Congo (Luozi), épous de Anne-Marie CUVELIER. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 20 juillet à l’église Sainte-Anne.
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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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