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Lettre de l’Alliance des 1er et 2 juin 2019 – 7ième dimanche de Pâques - Année C
« QUE TOUS SOIENT UN, COMME TOI, PÈRE, TU ES EN MOI, ET MOI EN TOI. » (Jean 17)

Aujourd’hui, saint Jean dévoile le secret de la prière que
Jésus adresse à son Père. C’est une oraison de demande.
Une aspiration à ce que les hommes vivent de l’unité existant
entre Lui et son Père.
Cette union est une harmonie, vécue en tant que
« communion d’amour ». Et cette affection, n’est rien de
moins que la puissance qui a présidé à la création du monde.
C’est aussi une énergie de vie éternelle qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts. Il s’agit aussi d’une tendresse qui est de
l’ordre ‘d’une « présence à l’autre », un état où l’on souhaite
« demeurer » avec et auprès de lui. De cette prière,
jaillissent les sources de l’Evangélisation : « Qu’ils soient un aussi pour que le monde croit que tu
m’as envoyé ! »
Dans les communautés où se vivent prière, sacrements et partage, se manifeste un rayonnement de
chaleur. Une onction de tendresse où « le monde » peut découvrir l’amour de Dieu force d’unité,
souhaitant se répandre dans le cœur des hommes.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé !
Au revoir, Père Lobo
C’est avec une émotion teintée de regret mais d’espoir
en l’avenir, que les paroissiens de Ste Anne et de Our
lady of Mercy se sont réunis le dimanche 26 mai pour
une messe animée dans les deux langues en l’honneur
du Père Lobo, avant son retour définitif en Inde.
L’abbé Tricot et quelques fidèles ont relaté les 5 années
de pastorat de ce prêtre jovial, chaleureux, enthousiaste,
au sourire toujours éclatant d’une réelle joie de vivre
dans la foi et l’amour de son sacerdoce.
Oui, nous regretterons le père Lobo qui a rapproché dans
de
multiples
occasions
les
deux
communautés
paroissiales et notamment lors du dernier concert Choirs
Charity.
Nous lui souhaitons de continuer sa mission dans son
immense et beau pays avec la même ferveur que celle
qu’il a partagée avec nous. Merci, Père Lobo nous ne
vous oublierons pas.
M.L.

Le dimanche 18 mai 2019 à Saint-Job

En raison de la célébration en Unité pastorale à Ste-Anne
dimanche 2 juin à 11h30
PAS DE MESSE À

EXCEPTIONNELLEMENT
10H (ST JOB) NI À 10H30 (N.D. DU ROSAIRE) DIMANCHE 2 JUIN,

il n’y aura pas d’eucharistie à 10h à St-Job, ni à 10h30 à N.D. du Rosaire ce dimanche.
Nous sommes invités à fêter la fin de l’année pastorale ensemble.
Un apéritif convivial terminera ce rassemblement

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique : le lundi 3 juin 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 sont devenus enfants de Dieu par le baptême

-

Hadrien VIDAL GOFFEAU, né en 2018, habitant avenue Hoche. Le baptême a été célébré le samedi
25 mai 2019 à Sainte-Anne.

-

Clara DE ALMEIDA RIBEIRO, née en 2018, habitant Sint-Pieters-Leeuw. Le baptême a été célébré
le dimanche 26 mai 2019 à Sainte-Anne.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Madame Geneviève DESTERBECQ, épouse de Monsieur Joseph VAN DEN ABEELE, née en 1930.
Les funérailles ont été célébrées le jeudi 23 mai à Sainte-Anne.

-

Monsieur Claude DETINNE, 99 ans, époux de Madame M. SCHÜER, Vieille rue du Moulin, 187. Les
funérailles ont été célébrées à St-Job le 1er juin 2019.

