Lettre de l’Alliance du 21 et 22 novembre 2020
Christ Roi de l’univers - Année A
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ! » Matthieu 25
Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour ton Fils.
-

-

Il est avec nous !
Au lieu même de nos réussites, de nos joies et de notre bonheur.

Il est avec nous !
Dans les nuits de la peur, dans la souffrance et la faim, dans les peines et la soif.

Il est avec nous !
Dans la tempête de nos combats, dans le temps des longues maturations, au cœur
des patientes attentes.

Seigneur et Père nous te rendons grâce pour ton Fils.
Dans son Esprit, nous nous donnons par amour pour nos frères.
Dans son Esprit, nous nous consumons pour aider ceux qui peinent.
Dans son Esprit, nous sommes les témoins de tes victoires et de ta Résurrection. Amen.

abbé Ch. TRICOT

Soutenir financièrement nos communautés en
cette période de pandémie.
Chère Amie,
Cher Ami,
Nous voici engagés, avec nos trois communautés, dans une longue croisière dont nous ne
connaissons pas la durée.
Cependant, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Pourquoi ? Comme les
célébrations eucharistiques sont supprimées nous n’aurons plus de collectes pendant
plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Cependant nous devons continuer à assurer
les frais fixes inhérents au fonctionnement de nos églises que nous laisserons ouvertes.
Entretien, personnel, assurances …
Accepteriez-vous de verser chaque semaine votre contribution (collecte dominicale),
pour que nous puissions garder la tête hors de l’eau ? Vous pouvez choisir votre
communauté :
- Paroisse Sainte Anne : BE62 3100 5254 2461
- Paroisse Saint Job : BE79 3630 8010 1933
- Paroisse Notre Dame du Rosaire : BE15 0014 7573 1930
La meilleure formule serait une instruction permanente.
Merci déjà pour votre aide, votre générosité et votre soutien.
Avec les responsables du temporel
Abbé Christian TRICOT
Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire
vous pouvez entendre un message de
l’abbé Christian TRICOT en cliquant sur le haut parleur

« La détresse elle-même fait notre orgueil, puisque la détresse, nous le savons,
produit la persévérance ; la persévérance produit la valeur éprouvée ; la valeur
éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » Romains
(5, 1-5)

Chère Amie, cher Ami,

Au moment où écrivons ces lignes, la presse nous annonce la mise au point de trois
vaccins différents qui garantiront à nos populations une très grande immunité et à
terme – une vie normale. Dans la même foulée : « le nombre d’hospitalisations diminue
en notre pays ». Nous commençons à deviner le jour au bout du tunnel.
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Néanmoins, le nombre de décès augmente encore chaque jour, nos plus jeunes vivent ce
confinement avec de plus en plus de difficultés ; pensons aussi aux commerçants, aux
restaurateurs et aux gens du spectacle ...
Ces éléments peuvent nous inviter à vivre un double engagement moral :

Il va consister à tout faire pour respecter les règles qui nous sont édictées. Plus nous
serons prudents, plus nous deviendrons solidaires du personnel soignant et éviterons …
que des personnes meurent de par notre faute !

Ensuite, notre foi, qui est relationnelle et communautaire se découvre être mise à mal,
par les restrictions légitimes imposées par le gouvernement. En cette situation, nous
sommes appelés à nous retrouver tous dans la prière. Ainsi, en nous unissant au
Seigneur nous maintiendrons nos communautés. Se retrouver « en Dieu », nous
permettra de communier les uns avec les autres !
Mais ces situations nous invitent à prendre encore du recul ! Ainsi, nous pourrons
constater que, depuis plusieurs siècles, nos sociétés se sont vues exposées à des guerres
et des épidémies. Mais chaque fois, nos prédécesseurs ont traversé ces épreuves avec
honneur ! La pandémie que nous vivons débouchera sur un progrès, si nous gardons la
personne du Christ comme notre Espérance ! En Christ, chaque épreuve se transforme
en Résurrection !
Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

La Catéchèse dans notre UP
Dimanche 15 novembre, les équipes de catéchèse se sont retrouvées dans
la joie pour une rencontre et des échanges nourris.
Plusieurs thèmes ont été abordés, différents suivant les âges et les
parcours déjà réalisés.

Au Rosaire, avec les plus petits, les catéchistes ont abordé la question de Jésus, vrai
homme et vrai Dieu, en lisant ensemble des textes sur la naissance de Jésus (Mt, 1,1-25)
et sur son baptême (Mt, 3, 1-17). Ensuite, pendant que les enfants coloriaient, Fleur et
François leur ont raconté l’histoire de la libération du peuple hébreu d’Egypte.

Dans une autre équipe, chaque jeune a présenté la vie du Saint dont il porte le nom. Puis,
le déroulement de la messe et les temps liturgiques ont été les thèmes des échanges
orchestrés par Marie-Pierre et Valérie.
Les plus grands ont parlé avec Véronique et Vincent de la prière : les échanges étaient
profonds et abordaient des sujets essentiels.

Les ainés ont profité de la dernière éclaircie de ce dimanche pour se retrouver avec
Etienne dans le bois, assis dans les feuilles, pour échanger et méditer sur l’évangile du
jour. Les jeunes étaient très réactifs.
La matinée au Rosaire s’est terminée par une mise en commun à l’église avec le père
Christian, un partage de l’évangile, une prière et un chant accompagné à la guitare par
notre curé.

[3]

A St Job, les enfants, guidés par Aude, ont abordé le 3ème temps de la messe :
l'Eucharistie.
Et pour les y aider, un invité de marque : le Père François-Xavier. Il a parlé aux enfants
de son parcours et de ce qu'était l'Eucharistie.

Ensuite, lecture de l'Evangile du jour autour de l’autel, suivie de quelques échanges
encore avec le Père François-Xavier.
Enfin, la dernière partie de la réunion était consacrée aux fruits du Saint-Esprit.

A Ste Anne, avec Paul, les enfants aussi ont continué le parcours de la messe. Après un
rappel du moment central de l’Eucharistie, la prière que nous a donnée Jésus : le NOTRE
PERE. Les enfants commencent à bien connaître cette prière.

Ils ont appris qu’après avoir reçu Jésus en nous et pour eux dans un ou deux ans, on dit
MERCI à Jésus pour tous les cadeaux qu’il nous donne.
Enfin, le prêtre nous renvoie chez nous. ALLEZ. Comme Jésus, quand il est monté au
ciel, il a envoyé ses disciples dans le monde annoncer la Bonne nouvelle. De même, nous
aussi, après avoir reçu la force et les grâces de Jésus, nous sommes envoyés là où nous
vivons pour dire que Jésus est vivant et qu’il a une Bonne Nouvelle à nous dire.
Pour donner vie à la messe, qui est parfois difficile à suivre, nous avons lu et raconté le
passage d’évangile, les disciples d’Emmaüs qui ont fait l’expérience de rencontrer Jésus
dans un moment difficile et triste de leur vie.

L’équipe d’Éric, qui n’a pu se rendre
dans les bois en raison du vent et de la
pluie, s’est retrouvée dans l’église pour
un grand jeu-parcours sur le thème :
« Mais où est passé l’Esprit Saint ? »

Il y avait dix épreuves prévues – le
temps a manqué pour tout faire –
certaines d’entre elles demandant aux
enfants de devenir « acteurs ».
Plusieurs thèmes en rapport avec
l’Esprit ont été abordés : L’Esprit dans
les Evangiles, les dons de l’Esprit, des situations concrètes d’aujourd’hui dans lesquelles
est présent ou non l’Esprit, un quiz, des rebus….
A chaque épreuve terminée, un indice pour résoudre l’énigme.

La solution se trouvait dans le vitrail au-dessus de l’entrée de la chapelle des Béatitudes.

En fin d’après-midi, le père Christian a réuni dans l’église tous les enfants pour leur
expliquer l’évangile du jour. La mise en commun s’est terminée par une prière
communautaire et un chant.
Merci à tous les intervenants et catéchistes.
participation, ils sont « FORMIDABLES » !

Et merci aux enfants pour leur

Prochaine réunion : dimanche 13 décembre.
Thème de la rencontre et des activités : l’Avent et Noël
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Les catéchistes enverront aux enfants et leurs parents les précisions de lieu et d’heures.

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.

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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6. 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.
Voici quelques indications en ce temps de confinement
(RCF et KTO les horaires peuvent changer !) :

Dimanche
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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7. 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
 Saint-Job : de 10h à 12h du lundi au samedi, de 10h à 11h le dimanche

8. 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.

9. 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.
10. 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 »

11. Un projet de célébration pour Noël en streaming !
Il y a de fortes probabilités pour que nous puissions célébrer Noël en communauté. C’est
pourquoi, si cela devait s’avérer tel, nous sommes en train de préparer une célébration pour
notre unité pastorale avec musiciens, chorales pour Noël (en respectant les protocoles).
Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des articles pour nous donner à penser
Un regard

Être confiné nous prive de quelques instants partagés entre amis ou en famille, pas de l'amitié
ni de l'amour filial. Être confiné ronge notre économie, pas notre capacité à entreprendre ou à
vivre avec sobriété. Être confiné nous isole pour des raisons de santé, mais il ne nous empêche
pas de vivre en solidarité ou en union de prières.

En ces temps où l'incertitude, la lassitude voire la solitude éprouvent nos vies, il est urgent de
faire mémoire d'un trésor qui nous remplit le cœur d'une profonde gratitude. Une joie qui ne
s'arrête pas devant la banalité des écrans ou les gros titres des journaux. Une consolation
insolite qui nous empêche de tourner en rond, et nous fait entrevoir une ouverture sur ce que
nous vivons au quotidien. Ce trésor est triple, il est notre plus belle ressemblance au tout
Autre. La première part de ce trésor est le don de création. Créer devient un acte qui peut tout
changer, tout révolutionner. Une autre part relève du don de la foi. Être porté par l'espérance
dans le Christ change notre perception du monde. Cet élan bouleverse nos vies et transcende
les apparences. Enfin, le don de l'instant présent. Car c'est ici et maintenant que notre foi
devient une grâce dans l'action de création.
Riche de ce trésor insondable, notre cœur n'est plus aliéné aux inquiétudes du passé ou de
l'avenir. Il est celui d'un enfant, libre de tout confinement.
Une paroissienne
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Pourquoi ?

En traversant le ravin de nos peurs, l’océan de nos incertitudes.

En côtoyant le précipice du doute, en marchant au travers du brouillard de nos crises,
lentement, à pas hésitants, nous avançons, cherchant, et tombant car nous ne comprenons pas
le sens de ce non-sens.
N’est-ce pas au plus profond du drame humain, que naît la question primordiale ! Pourquoi,
pourquoi, pourquoi ?

Pourquoi le mal nous brise-t-il ? Pourquoi l’assaut des cataclysmes ? Pourquoi l’acharnement
des guerres, du terrorisme, de la cruauté et de la violence ? Pourquoi promouvoir la haine et
taire la vérité ? Pourquoi la pauvreté nous envahit-elle de toutes parts ? Ô pourquoi sommesnous si pauvres pour aimer l’Autre ?

La réponse se fait muette dans le vacarme. La réponse se cache de ceux qui ne l’interpellent
pas. La réponse se décode, se lit, se découvre, se livre dans le silence profond de l’âme du
pauvre. Là ou aucuns mots, aucunes images ne sont nécessaires. Car dans ce lieu sacré, le doigt
de Dieu et le doigt de l’homme se touchent pour faire éclater ce qui est vrai, la vraie réponse !
Car le sens de la véritable vie se révèle dans sa simplicité. « Laisse-moi t’aimer, laisse-moi te
porter, laisse-moi te soigner, te guérir, te consoler, oui, laisse mon doigt te toucher et tu vivras.
Laisse ma vie, celle qui parle du haut de la croix te libérer ».
Et nous répondons : aime-nous Toi, qu’on ne peut nommer. Toi, le tout puissant, l’Amoureux de
notre humanité car sans Toi nous sommes perdus dans le brouillard !
J. Lasource

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Emma PEETERS, née en 1923, veuve de VAN GULCK Albert, avenue Hamoir. Les funérailles
ont été célébrées le mardi 17 novembre à Sainte-Anne.
Johanna DUFEYS, née en 1923, veuve de SOTTIAUX René, chaussée de Waterloo. Les
funérailles ont été célébrées le jeudi 19 novembre à Sainte-Anne.
Victor DUNSTHEIMER, veuf de TRESIGNIES Alice, Linkebeek.
célébrées le jeudi 19 novembre à Sainte-Anne.

Les funérailles ont été

Horaire des églises ouvertes

de 8h30 à 12h

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

Plus de messes en présentiel

(Les funérailles, les baptêmes et les mariages
seront célébrés selon les règles de distanciation)
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de 7h30 à 11h30

