Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 23 et 24 février 2019 - 7ème dimanche du temps ordinaire de l’année C
« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux » Luc 6
-

Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour ton Fils,
Il ouvre devant nous un chemin de bonheur
Par ses conseils il nous plonge dans la paix intérieure.
« Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ! »

-

Père de l’univers nous te remercions pour ta miséricorde infinie !
En ton Fils la violence est désarmée,
Il prie pour ceux qui le maudissent !
« A celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue ! »

-

Seigneur nous te louons pour ta générosité infinie
Ta bonté enveloppe les ingrats et les méchants
En ton Fils, la mesure de l’amour est d’aimer sans mesure.
« A celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique ! »

-

Esprit de sainteté, accorde-nous ta grâce, réveille les forces de notre baptême, ainsi nous aurons
une connaissance intérieure du Christ et nous pourrons ainsi l’aimer, l’imiter et le suivre
davantage.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé !
« Heureux ceux qui reçoivent le Sacrement des malades,
ils sont en marche vers le Royaume des Cieux »
Les béatitudes ont été complétées, avec la Foi et l’audace qu’on lui connaît, par l’Abbé Christian
Tricot en ce dimanche ensoleillé, au cours de la messe de 11h30 à Ste Anne.
Ce sont principalement nos aînés qui ont accepté cette belle invitation. Ils nous ont ainsi témoigné
leur confiance en la Vie éternelle, tout en demandant à Dieu la force et le soutien dans l’épreuve
qu’ils traversent.
D’abord le prêtre impose les mains, suit alors l’onction d’huile sur le front et dans la paume de la
main. Dieu réconforte le malade en lui donnant la force de traverser la maladie.
Ce fut un joli moment, d’Espérance et de tendresse, au sein de notre communauté.
Merci à notre curé, et aux enfants de la catéchèse, pour cette belle célébration.
M. B.

Le Sacrement de la Tendresse : Jean Vanier
Le jeudi 28 février, à 14h, au Centre pastoral à Wavre.
https://sante-bw.be/2019/01/15/film-jean-vanier-le-sacrement-de-la-tendresse-a-voir/

ou
Le mercredi 20 mars à 20h00 au cinéma Wellington à Waterloo.
https://www.billetweb.fr/cine-doc-jean-vanier-le-sacrement-de-tendresse2

Il est indispensable de réserver.
Un film profond, tendre et
joyeux
qui
permet
de
découvrir à la fois Jean
Vanier,
l’Arche,
les
personnes
qui
y
sont
accueillies et celles qui les
accompagnent. Mais surtout,
une réflexion qui permet de
s’interroger sur la place de la
fragilité dans notre société,
dans nos familles, dans nos
relations.

Une invitation à changer de
logique : passer d’un monde
fait pour les « forts » à un
monde résolument humain
qui intègre la vulnérabilité
inhérente à notre condition
d’hommes et de femmes.
Le message de Jean Vanier
bouscule les tabous et rend
hommage à la vulnérabilité.
Ce film au message puissant
et universel est un véritable
plaidoyer pour la Paix.

Mercredi des Cendres : 6 mars 2019 à la paroisse de N.D. du Rosaire
Après un bol de soupe à 19h à l’église, les communautés de St-Job, Ste-Anne, Notre-Dame du
Rosaire et Our Lady of Mercy Parish vivront ensemble à 19h30, la célébration des Cendres (bilingue
français-anglais).
A cette occasion un covoiturage est organisé. Merci de prendre contact avec le secrétariat de votre
paroisse si vous souhaitez en bénéficier ou si vous pouvez en offrir.

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.

Nos joies et nos peines
Ils se sont unis dans le mariage
-

Fabrice LEROY et Louise GONDA, le mariage a été célébré le samedi 9 février à Sainte-Anne.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Marie-Louise STOCKHEM, née en 1922, veuve de Pierre DE BREMAECKER, chaussée de Waterloo,
les funérailles ont été célébrées le lundi 18 février à Sainte-Anne.

-

Marie-Louise TOMMELEIN, née en 1923, veuve de Urbain MAES, Parc Palace, les funérailles ont
été célébrées le mardi 19 février à Ste Anne.

