Lettre de l’Alliance des 12 et 13 décembre 2020
3ème dimanche de l’Avent - Année B
Donner existence à Dieu - Source de joie
« II y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin, pour rendre
témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. » Jean 1
Si Dieu existe en

lui-même, il a
décidé, en son
amour qui est
humilité,
de
dépendre
de
nous. Aussi, à
notre manière,
avec
le

prophète Jean-Baptiste, nous sommes
appelés à « désigner Jésus » ! Cela,
devant nos contemporains. C’est là
notre mission, notre rôle de prophète !
Et chaque fois, que nous « rendons
témoignage à la lumière » notre cœur se
remplit de joie !

Tel est le message de ce troisième
dimanche de l’Avent !

Une simple prière !
-

-

-

-

Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
tu nous accordes de vivre dans la joie, "d'exulter en Toi"
tu nous donnes de communier profondément à ton bonheur.
tu nous invites à annoncer ton règne d’amour.

Seigneur et Père en Jésus, nous te louons,
tu nous permets, à l'exemple de ton Fils « d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ».
tu nous confères la force de guérir ceux qui ont le cœur brisé,
tu nous donnes l'énergie nécessaire pour libérer les captifs.
Esprit du Père qui repose sur Jésus, nous te révérons,
En toi la terre fait éclore ses germes de justice,
En toi les jardins de nos existences font germer leurs semences de louanges
En toi, les maisons de nos vies se préparent à recevoir le Seigneur.

Bienheureuse Trinité, accordez-nous la grâce d'être des prophètes,
Comme à Jean-Baptiste, donnez-nous le bonheur de pouvoir vivre le témoignage,
Comme les étoiles éclairant la nuit, que nous sachions nous effacer pour laisser briller le
seul soleil.

-

Noël approche, si nous acceptons d'annoncer la venue de Jésus dans notre milieu, nous
ressentirons déjà au plus profond de nous-mêmes une profonde joie, un très grand
bonheur.
abbé Christian TRICOT, votre curé

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire

Chère Amie,
Cher Ami,

Au moment où j’écris ces lignes, je me rends bien compte que mon point de vue est très situé.

Je viens de célébrer une série de funérailles (une à deux par jour depuis une dizaine de jours).
Ce matin, il s’agissait d’une personne, résidant dans une maison de repos, qui s’est éteinte seule,
sans assistance. Les règles de cet établissement, ne permettaient pas que la famille soit
présente pour l’accompagner en ces derniers instants.
Ce même jour les informations nous apprennent que l’Angleterre commence sa campagne de
vaccination. Comme si une lueur, commençait à percer le brouillard.

Cependant le nombre de décès reste trop important en Belgique et la courbe des admissions ne
diminue que trop lentement dans les hôpitaux.

Une responsable d’une de nos cliniques déclarait ce lundi : « Une étincelle pourrait mettre le feu
aux poudres », soit un manque de prudence de la population pourrait entraîner une telle
surcharge que les hôpitaux ne pourraient plus gérer la situation.

Ayant pris conseil auprès de médecins, d’infirmières, de pharmaciens, il me semble important
d’exhorter tout le monde à plus de prudence, de sens civique et à suivre les injonctions de nos
gouvernants et experts. Dans l’archipel des Philippines, malheureusement coutumier des
épidémies, ils parviennent à juguler rapidement celles-ci par des protocoles bien plus exigeants
que les nôtres.
Nous comprenons la colère de beaucoup qui s’expriment par des exigences révoltées, mais, en
même temps, si nous acceptons de nous sortir de nos égoïsmes, de nous oublier et de faire des
efforts, il est possible que nous puissions reprendre nos activités, plus tôt que prévu.

Lorsque, étudiants, nous étions en blocus, c’est notre courage et notre discipline qui nous ont
fait réussir !
Appuyons-nous tous ensemble sur le Seigneur, et il nous donnera SA victoire !

Prenez bien soin de vous et des autres !

Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Organisation
1. Permanences
- Les permanences téléphoniques sont assurées, les services des funérailles vont être
maintenus (en respectant les consignes de prudence), notre journal LETTRE DE
L’ALLIANCE et le Site WEB serviront de point de ralliement.

- Une Permanence « Ecoute » se tient chaque jour de 9h à 12h, n’hésitez pas à nous
contacter, pour un moment de partage, d’écoute et de confiance …..
Abbé Christian TRICOT : 02/374.24.38
Père Liévin NDUNGE : 0483/03.68.26

2. Homélies des dimanches
L’homélie du dimanche est assumée successivement par nos prêtres que nous remercions
encore. Nous allons maintenir l’effort. Même si on ne se rencontre pas, la vie continue… !
3. Recevoir la Lettre de l’Alliance
Dans un premier temps, pouvez-vous nous communiquer les adresses des personnes
qui souhaiteraient recevoir le journal ? (Merci pour les courriels déjà communiqués.)
4. Un lien téléphonique entre nous et mais aussi avec les plus isolés !

Nous vous convions aussi à maintenir un lien téléphonique plus spécialement avec les
personnes résidant dans une maison de repos.
Personnellement, j’ai dressé une liste pour éviter de n’oublier personne.

5. Site internet
Ensuite, le site internet de notre Unité Paroissiale continuera à être alimenté.
6. Ensemble dans la prière

En outre, au moment de notre prière du matin et du soir (à 20h), je vous invite à intercéder
les uns pour les autres, en confiant au Seigneur, nos familles et nos proches, mais aussi les
communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima.
Nous n’oublierons pas le personnel soignant œuvrant dans les hôpitaux, ainsi que tous ceux
qui œuvrent pour nous dans les magasins, entreprises et services communaux.
« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité ́ du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »

Prière de la pandémie envoyée du Vicariat
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7. Une communion de désir – participer à la messe par internet
Enfin, en cette période de quarantaine, nous allons déployer notre créativité spirituelle.
Bien que nous ne puissions célébrer l’eucharistie, il nous est loisible de demander au
Seigneur la grâce de vivre une communion de désir.
Dimanche

Voici quelques indications en ce temps de confinement
(RCF et KTO les horaires peuvent changer !) :

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
11h00 • messe télévisée sur La Une (TV), France 2 (TV)
11h00 • messe radio sur La Première (RTBF radio)
11h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
18h30 • messe télévisée sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Lundi à vendredi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
08h45 • office des laudes sur KTO (sauf le lundi)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO (sauf le lundi)
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h45 • office des vêpres sur KTO
18h15 • messe télévisée sur KTO
18h30 • louange et prière, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
19h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Samedi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes sur KTO
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
18h00 • vêpres et messe télévisées sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
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8. Des églises ouvertes
En outre les églises seront ouvertes en fonction de nos possibilités.





Sainte-Anne : de 8h30 à 12h
Notre Dame du Rosaire : de 7h30 à 11h30
Chapelle Notre Dame De Fatima : L’oratoire de la chapelle restera ouvert du lundi au
samedi inclus de 8h à 19h.
Saint-Job : de 10h à 12h du lundi au samedi, de 10h à 11h le dimanche

9. Une retraite en ligne sur l’Apocalypse
Nous poursuivrons notre étude sur le livre de l’Apocalypse. Vous trouverez tous les
samedis un texte et un MP3 vous permettant de suivre la retraite sur le site
http://www.up-alliance.be.

10. L’Evangile au quotidien
Afin de maintenir le meilleur contact possible avec la liturgie, vous pouvez vous rendre sur
Google et taper : « L’Evangile au quotidien » ! Vous découvrirez un site qui propose les
lectures bibliques de la messe de chaque jour ainsi qu’un commentaire. Il est possible
également de s’abonner gratuitement.

11.Gardez le contact

Chaque semaine, les prêtres de l’UP ainsi que les membres de son équipe pastorale, se
réunissent en téléconférence le mardi. Gratitude exprimée à ces personnes engagées à «
briser la solitude de cette pandémie »

12.Un projet de célébration pour Noël en streaming !

Il y a de fortes probabilités pour que nous ne puissions pas célébrer Noël en communauté.
C’est pourquoi, si cela devait s’avérer tel, nous préparons une célébration pour notre unité
pastorale avec musiciens, chorales pour Noël (en respectant les protocoles)

13.Les nouveaux missels sont arrivés (au prix de 10 €)

-

Pour Ste Anne, ils sont disponibles à la cure aux heures de permanence
Pour St Job, il suffit de les commander au secrétariat.
Pour Notre Dame du Rosaire, ils seront disponibles au secrétariat.

Gratitude pour tout ce qui est fait !

Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé
La Catéchèse
Dimanche 13 décembre 2020 : rencontre de catéchèse et activité de Noël
Témoignage de 2 aumônières de prison, bricolages et cartes de vœux destinés aux prisonniers,
prière et chants de Noël.

La première rencontre 2021 pour toutes les équipes : dimanche 17 janvier.
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En ces temps de confinement, pour les parents qui le souhaitent, le Service « Grandir dans la Foi »
- département de la catéchèse de l’Église catholique à Bruxelles - propose des outils de « KT à la
maison » pour l’Avent et Noël.
Pour qui ?
-

les familles avec enfants de 5 à 8 ans, une fiche par dimanche autour de la première
lecture http://cathoutils.be/1er-dimanche-de-lavent-5-8-ans

les familles avec enfants de 9 à 11 ans une fiche par dimanche (ados bienvenus), autour
de l’évangile http://cathoutils.be/1er-dimanche-avent-9-11-ans

Quoi ?

Autour du texte biblique, des chants, des réflexions, des jeux, des vidéos, des prières, des
bricolages… Bref, un programme varié dans lequel les familles pourront picorer en fonction de
leur sensibilité et du temps dont elles disposent. Une petite liturgie en famille est proposée
chaque dimanche ainsi qu’un défi-solidarité que nous vous invitons à relever !

Où ?

Les fiches seront mises en ligne au fur et à mesure des semaines sur la page
http://cathoutils.be du site Cathoutils. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur
« confinement » dans la barre de recherche par thème.
Pas de sécurité sans solidarité !

« Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente. »
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions
de vie des plus fragiles, la pandémie de la Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités
dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire,
et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin
d’entraide et de solidarité.
Les 85 associations soutenues par Action Vivre Ensemble à Bruxelles et en Wallonie sont un
véritable filet de sécurité pour des milliers de personnes en situation de pauvreté en Belgique.
Par un geste de solidarité, vous donnez aux associations les moyens d’affronter la « pandémie
de pauvreté», encore aggravée avec la crise du coronavirus.

Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, annonce la joie de Noël et de la
naissance du Christ. Un temps que chaque chrétien est appelé à vivre dans le partage et dans la
joie. Faites naître la lumière dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos
amis. Faites naître la lumière aussi pour les plus démunis, en leur faisant un don à travers
nous.

Chaque don permettra à Action Vivre Ensemble de soutenir le formidable travail accompli par
les 85 associations qui luttent sur le terrain contre la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie.
De tout cœur, merci !
Infos pratiques :
•
•
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Compte : BE91 7327 7777 7676

Don en ligne : https://avent2020.vivre-ensemble.be

Un article pour nous donner à penser
L’urgence d’agir
Tant qu’il y aura une douleur à partager dans le monde, vous serez là, compagnon de la nuit et
du doute, de la veille et des larmes. L’aurore se lèvera pour les autres ; pour vous, elle sera
encore prématurée tant qu’il y aura un enfant plongé dans le coma, et des parents effondrés
pour qui le temps s’est arrêté au chevet d’un être déjà absent. Vous serez toujours cette femme
sans âge, les yeux dévorés de pleurs au carrefour de toutes les passions, prête à toute
compassion. Pour vous, il pleut sur la route du soleil, et vous êtes cet aveugle que les voitures
éclaboussent au trottoir.
Le chemin du bonheur, il faut le traverser bien vite, au risque d’être renversé par les fous de la
vie, vous qui n’avez de regard que pour le mourant négligé sur la chaussée, de l’autre côté de la
voie qui mène de Jérusalem à Jéricho. Et si l’on vous demande la raison de l’espérance qui vous
presse à agir de la sorte, vous prenez l’enfant mort qu’on descend de la croix et vous lui ouvrez
le tombeau de vos bras, pour que là, tout contre votre sein, il repose et s’éveille et revive en vos
entrailles.
Bx Christian de Chergé, O.C.S.O

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Philippe LIBIOULLE, né en 1947, avenue Churchill. Les funérailles ont été célébrées le lundi
7 décembre à Sainte-Anne.

Jean-Pierre DEQUENNE, né en 1939, époux de Françoise VAN OUDENOVE, avenue de
Mercure. Les funérailles ont été célébrées le mardi 8 décembre à Sainte-Anne.

- André HERMAN, né en 1936, veuf de Marie-Paule MEAN, avenue d’Orbaix. Les funérailles
ont été célébrées le mercredi 9 décembre à Sainte-Anne.
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Horaire des églises ouvertes

de 8h30 à 12h

de 10h à 12h du lundi au
samedi, de 10h à 11h le
dimanche

de 7h30 à 11h30
Chapelle N. - D de Fatima
L’oratoire de la chapelle reste
ouvert du lundi au samedi
inclus de 8h à 19h.
(Rue de la Bascule, 19)

Plus de messes en présentiel

(Les funérailles, les baptêmes et les mariages
seront célébrés selon les règles de distanciation)

Pour nous contacter par mail :
Secrétariat Sainte-Anne : info@chtricot.be
Secrétariat Saint-Job : saintjob@upalliance-uccle.be
Secrétariat Notre-Dame du Rosaire : secretariat@nd-rosaire.be
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