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Lettre de l’Alliance des 4 et 5 mai 2019 – 3ième dimanche de Pâques - Année C
Lorsque la trahison s’ouvre sur un envoi en mission
Jésus dit à Simon Pierre : « Simon fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ?». Il lui
répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime’. ». Jésus lui dit : « Sois le berger de mes
agneaux. » - Jean 21

Au moment où les paroles de Jésus
touchent le cœur de Simon, celui-ci
fait mémoire de son vécu : Oui ! Il
avait répondu à l’appel de Jésus.
Oui ! Il l’avait suivi, mais aussi par
trois fois, l’avait renié ! Mais plus
encore, après la mort de son
Seigneur,
Pierre
a
fui
ses
responsabilités pour reprendre sa
vie d’autrefois. Et malgré cela, au
bord de la mer, Jésus lui confie la
responsabilité de Pasteur pour son
Eglise. Le Christ ressuscité, atteste
ainsi que l’on ne peut empêcher
Dieu de faire confiance en l’homme.
En Jésus ressuscité, malgré notre péché, nous devenons plus que jamais dignes de confiance et
capables d’aimer !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Un bouquet de remerciements
Adressé à toutes les personnes qui ont participé, œuvré pour que la Semaine Sainte soit une
réussite. Merci notamment aux volontaires qui ont redonné un « printemps » à l’église Saint-Job,
après ses travaux !

Cela s’est passé !
A la résidence Les Fleurs d’Aubépine !
Le beau temps ensoleillé de Pâques nous a encore irradiés ce samedi par une chaleureuse
célébration en la résidence des Fleurs d'Aubépine. Notre curé, des jeunes de la catéchèse et nos
aînés ont prié et chanté ensemble pour célébrer leur foi, l'amour et le respect mutuel. Ferveur et
émotion imprégnèrent ce moment de rencontre dans la joie du Christ ressuscité.
Communauté Saint-Job
Belles fêtes pascales à St-Job, étendues à la Communauté vietnamienne qui a célébré la Cène le
Jeudi saint et la veillée pascale, le samedi en notre église.
Changement d’ambiance et de langue pour chanter la gloire de notre Seigneur…

Communauté Notre Dame du Rosaire
Ce dimanche les groupes de la catéchèse se sont retrouvés en
« point d’orgue » de cette année. Ce moment qui annonce de
nouveaux commencements avec la retraite des sacrements
d’initiation et la rencontre de fin d’année à Ste Anne !
Merci aux jeunes aux parents ainsi qu’aux catéchistes !

Grand concert Orgue et Voix à Saint-Job vendredi 10 mai à 20h
Cette année, de nouvelles pièces d'orgue à découvrir... et plus encore : le talent d'organiste de François Houtart
mettra en valeur la très belle voix de la soprano Diana Gonnissen, lors d'un concert à Saint-Job le vendredi 10 mai
2019 à 20h. Une très belle soirée pleine d'émotion et de sensibilité. Un concert à ne pas manquer ! Infos et
réservations : marianne.fleurus@live.be

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique : le lundi 6 mai 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
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
A Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15 (avec possibilité de recevoir le sacrement du
pardon).
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h (avec possibilité de recevoir le
sacrement du pardon.

Nos joies et nos peines
Ils ont rejoint la maison du Père
-

M. Joseph BLAFFART, veuf de Mme Nelly FLEUZY, né en 1923. Les funérailles ont été célébrées
le mercredi 17 avril à Sainte-Anne.
Mme Marie-Thérèse DANDOY, née en 1927, veuve de M. Pierre DE WOLF, av Reisdorff. Les
funérailles ont été célébrées le mardi 23 avril à Sainte-Anne.
Mme Janine van der MERSCH, née en 1926. Les funérailles ont été célébrées le mercredi
24 avril à Sainte-Anne.
Mme Olga HONORE, veuve de Mr Paul PILETTE, 102 ans, de Jette. Les funérailles ont eu lieu à
St-Job, le 29 avril.
Mme Marie-Thérèse RAEDERMAEKER, née en 1925, épouse de M. Rodolphe LABOUREUR, avenue
des Narcisses. Les funérailles ont été célébrées le mardi 30 avril à Sainte-Anne.
M. Roland BOUGARD, 90 ans, décédé à la résidence « Les Fleurs d'Aubépine ». Les funérailles
ont été célébrées le 30 avril en l'église St-Job à 11 h 30.
Mme Christiane SIMEONS, veuve de M. Etienne DEJAER, 90 ans, av. des Statuaires, 46. Les
funérailles ont été célébrées le 30 avril à 10 h à St-Job.
Mme Christiane BURY, veuve de M. Jean de HERTOGH, 85 ans, rue Egide Van Ophem, 28. Les
funérailles ont été célébrées le 3 mai à St-Job

Ils sont devenus enfants de Dieu par le baptême
-

Gabriel VANKEERBERGHEN, né le 8 juillet 2018, à Paris. Le baptême a été célébré le samedi 20
avril à Sainte-Anne.
Aude FARAH, dont le baptême a été célébré le dimanche 28 avril à Saint-Job

