Lettre de l’Alliance des 13 et 14 mars 2021
4ème dimanche de carême - Année B
Célébrations eucharistiques le dimanche !
Venez nous rejoindre sur le lien que vous trouverez sur le
site internet de notre unité pastorale :
http://www.up-alliance.be

"Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé !" Jean 3

Le temps du Carême et sa liturgie nous invitent à entrer dans la découverte d'un mystère caché à
nos yeux. Celui d’une souffrance, d’une blessure, d’un mal qui doit nous être révélé. Ainsi la
Bible nomme cette réalité : péché !

Difficile pour nous de le repérer, car il se manifeste comme irrationnel, on ne peut l’appréhender
par la seule raison. Opposé au Bien, il se présente à nous comme négatif, il s’érige comme
constante caricature de ce qui est bon. Mais ses effets sont multiples. D’abord le péché nous
incline à refuser Dieu en son Amour. Ensuite, il nous met en opposition les uns avec les autres,
paralysant toute vie fraternelle. Il se révèle comme cause de la mort. Dans l’Ecriture, les
problèmes traversés par les sociétés humaines trouvent leur origine dans ce péché, caché aux
profondeurs du cœur humain.

Reconnaissons-le ! Nous n'aimons pas aborder son sujet. Se reconnaître pécheur atteint notre
amour propre. Approcher cette réalité, fait courir le risque de supporter une culpabilité stérile.
Pourtant, la grâce du Carême veut nous rendre conscient de cet état négatif.

Reconnaître nos fautes s’avère toujours douloureux et
humiliant. Mais cette démarche de vérité va permettre à
Dieu de nous soulager. Il va transformer nos esclavages en
libération, nos blessures intérieures en guérisons et
accorder son pardon - sommet du don - qui conduit à la
réconciliation avec nos frères.

En ce temps de Carême, se manifeste l’Amour du Seigneur en
sa lumière, le « Christ qui n'a point connu le péché, est devenu
péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de
Dieu » 2Co 21

C'est de la Croix en sa lumière que nous vient le pardon et la
guérison. C'est de l'Amour crucifié en sa lumière que nous
est obtenue la vie, pour l'éternité. En ce temps de grâce
puissions-nous nous réconcilier avec le sacrement du
pardon !
Nous verrons comment il sera possible de vous le proposer !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
« Le Dieu de leurs pères, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des
messagers, car il avait pitié de sa Demeure et de son peuple. » (2Ch36)
Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
Tu continues à nous envoyer tes prophètes pour montrer la route à suivre.
Sur le chemin de nos vies, tu viens à nos côtés, lutter contre le péché.
Ton amour ne se lasse jamais. Tu es toujours prêt à nous relever.

« C’est bien par grâce que vous êtes sauvés » (Ep. 2,4)

Seigneur et Père, nous nous émerveillons,
Nous te remercions pour ton Fils.
Nous qui étions morts à cause du péché, nous revivons par sa résurrection.
En lui, tu nous ouvres les portes de l’Eternité.
Tu nous dévoiles la richesse infinie de ta grâce.
Ton amour est gratuit, tu traces devant nous une voie de confiance.
«… Celui qui fait la vérité vient à la lumière » (Jean 3,14)

Seigneur et Père, nous te louons,
Dans l’obscurité de nos existences tu nous accordes ton esprit de lumière :
Clarté de l’amour qui se donne, incandescence de la vérité qui se livre.
Eclat de la charité qui sauve.
Tu places ta confiance en nos cœurs, les mérites laissent la place à la gratuité !
Trinité Sainte, nous te prions, accorde-nous, en ce temps de Carême de prendre le
temps de prier.

Que nous puissions porter un regard serein sur la Croix.
Que nous sachions entendre à nouveau ces paroles :

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : ainsi tout homme qui
croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. »
Amen.

Abbé Christian Tricot, votre curé

Temps de Carême : en route vers la semaine Sainte !
Partage de l’écriture recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :

« Partage de l’Ecriture ! »

« Recherche de sens »
Les lundis de Carême de 20h00 à 21h30.

Les personnes intéressées peuvent se manifester par mail afin de recevoir le lien Zoom.
Pour ce faire contacter ed@medatec.be avec la mention :
« Demande de lien zoom pour le groupe biblique. »
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Chemin de Croix
Comme les autres années, nous vous invitons, dans le respect des directives sanitaires, au
Chemin de Croix qui a lieu dans l'église Saint-Job tous les vendredis de Carême à 18h30. En
cette période d'incertitudes et de souffrances, intensifions notre prière commune aux
intentions du monde

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

Générosité de Dieu, solidarité entre les hommes !
Dès le premier livre de la Bible, le Seigneur se
révèle comme un être de création et de don !
Tout se manifeste comme si le mouvement de
générosité, présent au cœur de la Trinité
marquait de son rythme l’univers tout entier.

Il s’agit de nous dépasser et d’aligner toute
notre existence au rythme de la générosité
divine dont l’univers est le témoin.
Le soleil donne sa lumière, l’eau sa fraîcheur,
les enfants leur joie.

Tout se passe comme si la mesure de l’Etre
était de se donner. Ainsi, il semble que, plus
Dieu se donne et s’oublie, plus il s’enrichit et
existe !
Du don de lui-même dans
l’Eucharistie, « Jésus donna le pain à ses
disciples ! » jusqu’à l’offrande de la Croix, « il
remit l’Esprit », découle la fécondité de
l’Eglise se développant à travers les siècles.

A l’inverse le refus du don conduit à la misère
intérieure, celui de servir mène à une décréation, le repli sur soi au coma spirituel.
« Aimer c’est tout donner et se donner soimême ! » Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. En
Christ, plus nous donnons, plus nous
recevons. Il s’agit d’abord de retourner la
terre et de semer avant de récolter le grain !
Puisse ce Carême, nous donner la grâce de
pouvoir nous dépasser, en service aux autres
et en générosité ! En Dieu on reçoit toujours
plus que ce que l’on a donné !

Le Carême nous invite au partage. Mais nous
sentons bien qu’il nous convie à quelque
chose de plus grand et noble ; il nous appelle
à vivre plus qu’une simple générosité de
partage.

Avec les abbés Liévin Ndunge et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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Catéchèse
Ce dimanche 14 mars 2021:
les équipes St Job et Ste Anne se réunissent pour
« un jeu de piste » de Carême.

Au Rosaire, les enfants et leurs catéchistes participent ensemble à
un Chemin de Croix

toutes les équipes.

Dimanche 28 mars 2021 : Dimanche des Rameaux : rencontre pour

Etant donné l’incertitude qui règne autour de l’application des mesures sanitaires, les catéchistes
informeront les parents quant au lieu et à l’heure de cette rencontre

Pour rappel, « Théobule », un site riche et animé, propose des supports de catéchisme aux
familles et parents désireux de partager et de transmettre leur foi à leurs enfants.

Pour cette période de Carême, Théobule a choisi de retenir la métaphore de l’Arbre de Vie
comme signe pour cheminer jusqu’à Pâques.
Chaque semaine, en tant qu'abonné, vous allez recevoir par mail 3 vidéos pour découvrir,
méditer et approfondir l’évangile du dimanche ainsi qu'une fiche qui proposera :
- un enseignement à l’attention des enfants,
- une suggestion d'action de Carême,
- une prière pour la semaine,
- des jeux et un coloriage

Pour vous abonner : https://www.theobule.org/s-inscrire

Carême de partage 2021 : collecte des 13-14 et 27-28 mars

Il y a 60 ans, les évêques de Belgique lancèrent l’appel ‘’Entraide et Fraternité’’ afin de venir en
aide aux victimes de la faim de la province du Kasaï au Congo. Depuis, ‘’Entraide et Fraternité’’
(E&F) est devenu le nom de l’ONG catholique chargée des Carêmes de Partage. Cherchant à
contribuer à ce que ‘’la Terre tourne plus juste’’, l’E&F s’associe, depuis 1974, à des partenaires
locaux afin d’apporter un soutien direct et concret aux populations défavorisées.
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Pour la campagne 2021, E&F se tient aux côtés de partenaires de l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC) pour la mise en œuvre d’une agriculture familiale et
agroécologique, seule à même de régénérer les écosystèmes, de protéger les droits des paysans
et de contribuer à la souveraineté alimentaire du pays. Ces partenaires bénéficieront
solidairement de l’argent récolté dans nos paroisses lors des collectes des 13-14 mars et 27-28
mars. En soutenant cette initiative, nous apportons notre part à la ‘’conversion écologique et
sociale’’ à laquelle nous invite le pape François.

Cette année toutefois, E&F inscrit son action dans une perspective plus large en ralliant l’appel
à l’annulation de la dette des pays du Sud lancé par des organisations catholiques de
l’hémisphère nord.
Ancré dans la tradition des croyants depuis le Jubilé biblique (cf. Lévitique 25) et réaffirmé
dans Gaudium et Spes, l’appel à annuler la dette des pays pauvres est relancé par le pape
François dans l’encyclique Fratelli Tutti. Il y dénonce l’entrave qu’exerce le poids de la dette
extérieure « sur le droit fondamental des peuples à leur subsistance ». Souvent injustes, car
contractées par des pouvoirs en place peu soucieux de l’intérêt de leurs populations, certaines
dettes n’en sont pas moins légitimes.
Doivent-elles être honorées pour autant ? « Restant ferme sur le principe selon lequel toute
dette légitimement contractée est à payer, la manière dont de nombreux pays pauvres
l’honorent envers les pays riches ne doit pas en arriver à compromettre leur survie et leur
croissance. »

Adoptant des stratégies économiques tournées vers l’exportation et axées sur l’exploitation à
outrance de leurs ressources naturelles, la plupart des pays endettés consacrent les revenus
ainsi générés au remboursement du service de la dette, et ce au détriment des besoins
essentiels de leur peuple.
Sans négliger les lacunes en matière de bonne gouvernance, il est difficilement acceptable qu’un
pays comme la RDC consacre chaque année plus d’argent à rembourser sa dette qu’à
l’éducation et la santé réunies.

Aide ciblée et concrète sur le terrain et annulation de la dette extérieure sont deux démarches
complémentaires afin que ‘’la Terre tourne plus juste’’. Pour plus d’informations, voir le site
www.entraide.be.

Des versements peuvent être effectués sur le compte : IBAN BE68 0000 0000 3434.

Bon Carême de partage.
-

Il a rejoint la maison du Père

Roger COEKELBERGS, né en 1921, époux de Thérèse VAN den ABEELE, Wezembeek Oppem.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 9 mars à Sainte-Anne.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Lundi à 10h
Mercredi à 18h30
Vendredi à 10h

SECRETARIATS
info@chtricot.be
02/374.24.38

saintjob@upalliance-uccle.be
02/374.64.14

Notre Dame du Rosaire
Mardi et vendredi à 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

Pas de messe dominicale en présentiel

Messe dominicale en streaming pour l’UP
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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