
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 6 et 7 août 2022 
19ème dimanche ordinaire - Année C 

 

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

 

La construction des murs d’un édifice pastoral ! 

Depuis l’année précédente nos forces vives, catéchistes 
et équipe pastorale d’unité, se réunissent au mois de 
juillet pour développer des projets d’évangélisation.  
C’est ainsi que l’année précédente a vu naître 
l’organisation de deux voyages avec enfants et parents 
de la catéchèse, a vu ensuite s’organiser quatre 
conférences durant le Carême, et fut aussi le théâtre de 
trois journées de prière et d’adoration au sein de 
chaque communauté.  Sur ce premier niveau d’activités 
on peut maintenant y construire de nouvelles. 

Voici en résumé, la montée de ce qui sera proposé 
l’année prochaine : 

 

 
Réunion du Conseil Pastoral d'Unité et des catéchistes 

Le soir du 28 juillet dernier se sont réunis les membres du Conseil Pastoral de notre Unité et nos 
catéchistes dans le but de réfléchir à la manière de vivifier nos communautés. 

La rencontre a débuté par une réflexion sur le Livre d'Ézéchiel (37, 1 – 28) et le chapitre 2 des 
Actes des Apôtres.  Ce temps de recueillement a fait ressentir aux participants la nécessité de 
recourir dans leurs différentes tâches à la force vivifiante de l'Esprit Saint. 

Ensuite, un repas leur a permis de vivre un moment de partage fraternel avant d'entendre un 
résumé du livre « EZ 37 – Guide pour rebooster nos paroisses ».  

Il en est particulièrement ressorti la nécessité pour tous et chacun de s'appuyer activement et en 
permanence sur cinq piliers fondamentaux : la prière, la fraternité, la formation, le service et 

l'évangélisation. (suite page 3). 
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Pendant le temps des vacances nous suspendons  
les messages « audio » 

 
Abbé Christian TRICOT, votre curé 
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Mme Mireille BAUDUIN a alors présenté le chemin du 
groupe de prière Siloé et son programme de sept 
mercredis d'ouverture à l'action de l'Esprit (du 
4/10 au 22/11 en la paroisse Saint Marc à Uccle).  
Pour terminer Mme Agnès SOHET a explicité son 
activité de catéchuménat auprès du Doyenné de 
Bruxelles Sud. 

Cette rencontre a permis à chacun non seulement de 
réfléchir à une méthode d'évangélisation, mais aussi 
et surtout d'entrevoir la possibilité de structurer 
cette dernière dans le souffle de l'Esprit. 

Marc ATALA 

EVANGILE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

La grandeur de Dieu est dans le service de l’homme et la grandeur de l’homme est 
de ressembler à Dieu en servant les autres. 

Dimanche passé, Jésus nous a vivement recommandé de ne pas avoir un cœur attaché aux biens 
matériels parce qu’ils sont passagers.  Ils nous sont donnés par Dieu uniquement comme 
moyen pour vivre convenablement et humainement en posant des gestes d’amour qui sont 
éternels et immortels.  

Aujourd’hui, Jésus nous invite à devenir les serviteurs des autres.  Il utilise deux images 
importantes : avoir la ceinture autour des reins et avoir sa lampe allumée.  Cela revient à dire 
que le disciple du Christ doit être toujours disponible et au service des autres.  L’amour 
authentique et le service sont intimement liés et inséparables.  La Toute Puissance de Dieu n’est 
ni dans la force, ni dans la violence, ni dans la domination mais bien dans le fait de s’abaisser, 
de se donner et de servir l’humanité.  La grandeur de Dieu est dans le service de l’homme et la 
grandeur de l’homme est de ressembler à Dieu en servant les autres.  Un amour qui ne devient 
pas don et service ne peut pas prétendre être authentique et vrai. 

Dans la deuxième parabole de l’évangile, on nous dit que l’heure du Seigneur nous surprend 
comme un voleur.  Comme un voleur veut dire que Dieu vient à l’improviste, et sa venue est 
toujours pour nous une opportunité de salut.  Dieu vient chez nous discrètement dans la 
personne des pauvres pour implorer notre assistance.  Ce pauvre qui vient frapper à notre 
porte et qui s’identifie à Jésus, vient nous sauver parce qu’en l’aidant, nous plaçons les biens 
que nous lui donnons dans un endroit sûr.  Ces biens sont transformés en amour.  

Quand nous parlons des pauvres auxquels nous devons venir en aide, il s’agit de ceux qui le 
sont matériellement et spirituellement, mais aussi de nos proches.  Quand on ne sait pas servir 
son époux, son épouse, ses enfants, comment peut-on venir en aide à un pauvre inconnu qui 
vient frapper à notre porte ?  Nous avons tous des responsabilités dans nos familles, nos 
communautés, comment les assumons-nous ? 

Apprenons à valoriser les personnes et non les biens matériels.  Utilisons les biens de ce monde 
au service de notre prochain.  Utilisons-les en vue de nous enrichir en Dieu.  Qu’ils construisent 
l’amour et notre éternité. 

Nicole Thumelaire 
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Heureux le serviteur vigilant, il entrera dans la joie de son maître ! » Luc 12 

Seigneur en ce jour nous voulons t’exprimer notre louange. 

Nous te rendons grâce avec un cœur d’enfant parce que tu t’es révélé comme étant notre Dieu. 

Nous te remercions pour ta confiance, tu nous as choisis « comme nation », grâce à toi, nous 
sommes ton peuple ! 

Nous t’exaltons parce que nous sommes en mesure de mettre notre espoir en ton amour. 

Tu es capable de nous délivrer de la mort, tu es en mesure de nous garder en vie « aux jours de 
famine ». 

Oui, notre vie vient de toi !  Ton amour est pour nous un appui, un bouclier. 

« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous comme notre espoir est en toi ». 

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 

« Bienheureuse fausse note ! » 

Tous les grands musiciens ont été capables de réaliser des improvisations.  Comme le peintre 
dispose les couleurs sur sa toile, l’instrumentiste est à même de colorer les notes, de dessiner 
des rythmes et de composer les teintes des harmonisations.  Mais cela s’effectue, en temps 
réel.  Cet exercice est périlleux, surtout si on joue vite.  Ainsi lorsque survient une faute dans le 
déroulement du morceau, le musicien pourra l’utiliser à son profit.  Il va la prendre pour alliée. 
L’improvisateur va s’appuyer sur elle pour féconder l’œuvre commencée.   
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Ainsi, la vie spirituelle peut se comprendre de la même manière.  Lorsqu’il nous arrive de 
commettre une faute dans la construction de nos journées, celle-ci peut devenir une chance, 
une force, une opportunité, capable de nous faire grandir dans l’amour.  La faute commise à 
l’égard de soi-même, d’un frère ou de Dieu, peut se voir transformer par l’énergie de la grâce 
Divine.  Celle-ci transforme la faute en réconciliation, la blessure en guérison intérieure et nos 
esclavages en libération.  Notre faute, transfigurée par la grâce de Dieu, devient « nouveau 
départ » pour bâtir, en Dieu, une œuvre plus belle ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

A VOS AGENDAS 

Dimanche 25 septembre : Fête de la communauté Saint-Job 

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

Dimanche 9 octobre : Fête du Rosaire,  

10h30 : célébration en Unité Pastorale suivie du traditionnel apéritif. 
 

RUBRIQUE CULTURELLE 

Concert spirituel de l'Assomption dédié à la Vierge Marie 

15 août à 16h00 à l'église de la Madeleine  

Les plus beaux Ave Maria (Schubert, Fauré, Caccini) mais aussi d'autres pièces (Pergolese, 
Bach, Mozart, Franck, Fauré, Vivaldi) chantées par Diana Gonnissen, soprano et Aveline 
Monnoyer mezzo-soprano, et jouées par François Houtart à l'orgue. 

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, place St. Job 18, 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 Decraeye 
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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 

- Liliane NEID, née en 1944, épouse de Robert GILLEROT, Alsemberg.  Les funérailles ont 
été célébrées le jeudi 28 juillet à l’église Sainte-Anne.  

- Jacques MONSEUX, né en 1936, veuf de Colette DECARNIERE, avenue Churchill. Les 
funérailles ont été célébrées le mardi 2 août à l’église Sainte-Anne. 
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La grandeur de Dieu est dans le service de l’homme  

et la grandeur de l’homme est de ressembler à Dieu en servant les autres 
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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

