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Lettre de l’Alliance des 16 et 17 février 2019 - 6ième dimanche du temps ordinaire de l’année C

Quand la souffrance se transfigure en bonheur - Luc 6
Après l’appel de ses disciples, Jésus lève les yeux sur une foule venue des contrées aux alentours.
Alors, il découvre comme posée sur elle, une croix de
pauvreté, de famine, de pleurs, de haine, d’exclusion,
d’insultes, de rejet et de mépris.
Emu de compassion, le Seigneur va d’abord guérir les
malades qui le lui demandent, pour ensuite proposer une
parole de résurrection : soit transformer ces croix de
souffrances en énergie de bonheur. Dans la ligne de
Jérémie, il dit : « à l’homme qui met sa foi dans le
Seigneur et s’enracine en sa force » lui est promis, dès
maintenant, la présence du Règne de Dieu en son cœur,
le rassasiement de son âme et la récompense dans le
ciel.
Pour nous aujourd’hui, il s’agit de livrer un combat, solidaire contre toutes les souffrances, et
présenter la foi en Christ, comme capable de les transfigurer en bonheur intérieur !
Abbé Christian Tricot, votre curé

Bienheureux tous les fous de Dieu
Les hommes sont trop sérieux
Bienheureux tous les cœurs de feu
Nous sommes trop frileux
Heureux es-tu si tu n’as pas peur d’être contre le vent
Et si ton chant ne suit pas le chœur d’un troupeau bêlant !
Heureux es-tu si sous ta douceur crie fureur d’océan
Et si la foi des jeunes ferveurs vainc l’épreuve du temps.
Heureux es-tu si la paix pour toi vaut bien plus qu’un slogan
Et si la rose que ton poing serrait s’ouvre en se donnant.
Heureux celui qui dans le désert trouve une source cachée
Et qui enseigne à tout qui se perd, l’oasis cherché.
Heureux es-tu si ton rire est franc comme ta poignée de main
Et si tu pleures devant l’innocent les menottes aux poings.
Heureux es-tu si la vérité vaut la peine de souffrir
Et si le cri de la liberté t’empêche de dormir.
Gaston LECLEIR

Cela s’est passé !
Bénédiction des enfants à N.D. du Rosaire ce dimanche 10 février 2019
Une très belle homélie de l’abbé Jean-Djosir, reprenant quelques phrases clés des lectures du jour,
nous a introduits dans le vif du sujet : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? Isaïe ? », ou
encore : « Avance au large et jette tes filets » …. « Sois sans crainte » ... (St Luc)
Et les jeunes étaient à l’écoute ! ! !
Ensuite tous les jeunes de l’assemblée ont été invités à s’avancer pour former un beau cercle autour
du célébrant (les plus jeunes dans les bras de leur maman n’avaient que quelques mois)
accompagnés par le chant : « Que le Seigneur te bénisse et te garde… ». Ils étaient bien une bonne
cinquantaine. Après un petit mot adressé à tous, l’abbé Jean-Djosir a imposé les mains à chacun
d’eux pour leur donner la bénédiction de Jésus.
Puissent ces jeunes (et moins jeunes) témoigner d’une foi vivante, source de renouveau et de joie
pour aujourd’hui et demain !
Th. R

Messe des jeunes de l’Unité Sainte-Anne ce dimanche 10 février
Dès 8h25 ce dimanche 10 février, la paroisse Sainte-Anne a accueilli les jeunes de l’Unité 15/49
Sainte-Anne pour la traditionnelle messe d’ouverture du quadrimestre. Malgré une météo plus que
difficile, ils étaient plus de septante jeunes accompagnés de leurs chefs, pour célébrer cette messe
d’ouverture.
Saluons au passage l’abbé Tricot pour son accueil chaleureux et animé de nos jeunes parfois
turbulents.
Saluons également l’engagement de ces jeunes chefs qui ont préféré s’occuper de plus jeunes
qu’eux à un âge où beaucoup n’ont pas ce courage. »
B. D.

Bénédiction des enfants à Saint-Job ce dimanche 10 février 2019
Dimanche dernier, l’église de Saint-Job était bien animée. Les jeunes de la catéchèse accompagnés
de leur famille, les louveteaux, ainsi qu’un bon groupe de paroissiens étaient présents. Tous ont
participé activement à la célébration tant par leurs chants que par leurs prières. Le moment fort de
la célébration a été la bénédiction des enfants. C’est dans une atmosphère recueillie et enthousiaste
qu’ils se sont présentés à notre curé afin de recevoir la bénédiction. L’homélie a été centrée sur le
sens du mot bénédiction et sur la joie et la force que nous pouvons tous recevoir de notre Seigneur.
M. F.

Un partage de l’écriture
Chaque lundi de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et
d’échange ouverte à tous !

Temps de prière et d’adoration
Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15 (possibilité d’y recevoir le sacrement du pardon).
Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h (possibilité d’y recevoir le sacrement du
pardon.

Ils ont rejoint la maison du Père
- Paul MAES, né en 1920, époux de Lydwine STEVERLYNCK, les funérailles ont été célébrées le vendredi 8 février
à Sainte-Anne
- Alban LOUIS, né en 1937, les funérailles ont été célébrées le jeudi 14 février à Sainte-Anne

