Lettre de l’Alliance des 27 et 28 février 2021
2ème dimanche de carême - Année B
« Jésus les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. »
Jésus ouvre le chemin vers le sommet, ce
sentier escarpé qui se resserre avec l’ascension,
le soleil est sur le point de se coucher… Pierre,
Jacques et Jean, perdus dans leurs pensées font
mémoire des terribles paroles prononcées
après la profession de foi de Pierre :

« Le Fils de l’homme va être livré aux mains des
hommes, ils le tueront et lorsqu’il aura été tué
trois jours après il ressuscitera ! » Marc 9,31

Arrivés au sommet, il fait nuit, d’abord en
prière puis terrassés par peine et fatigue, les
apôtres s’endorment. Soudain, une lumière resplendit dans les ténèbres !
L’arrestation prochaine de Jésus annonce une délivrance ! La mort prochaine de Jésus,
devient une victoire ! La résurrection prochaine de Jésus s’annonce comme victoire du
Père ! « Ecoutez-le ! »

En ce deuxième dimanche de Carême, s’ouvre pour nous une porte vers l’Eternité. Cette
lumière resplendissante va transfigurer, les Croix qui nous sont imposées.
Le confinement va se transfigurer en offrande de soi. Les restrictions de nos libertés en
plus grande vie intérieure. Nos deuils et privations en espoir d’une société meilleure !
Courage et prenez soin de vous ! Nous approchons du but !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

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

Une simple prière
-

-

-

« …et au pays de Moriah tu offriras ton fils Isaac en sacrifice sur la montagne que je
t’indiquerai » Genèse 22
Seigneur et Père, nous te louons.
Tu as donné Abraham comme guide et modèle de la confiance en toi :
Dans les ténèbres des traditions anciennes, dans la nuit de l’ignorance, il a souhaité
réaliser ta volonté.
A travers son histoire, tu annonces l’offrande de ton Fils donné.
« …le Christ intercède pour nous » Romains 8
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce :
Tu as accepté de faire la volonté de ton Père, brûlé du désir de te donner toi-même.
Dans la nuit de l’histoire, tu deviens offrande : lumière de l’amour : corps livré et
sang versé pour nous libérer du péché …
A travers ta condamnation tu conduis au sommet du don : le pardon !
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean… » Marc 9
Esprit de sainteté, nous te révérons.
Dans la nuit sur la montagne, tu as transfiguré Jésus par le don de ta gloire.
A travers le quotidien de nos vies, nos croix se voient transfigurées

Trinité sainte, accorde-nous ta grâce.
Alors nous pourrons découvrir ta vie comme feu de lumière et de générosité
Nous serons en mesure de découvrir ton bonheur comme « pauvreté de cœur » !
En ce temps de Carême, accorde-nous la confiance
Cette « poursuite fidèle d’une lueur entrevue »
Clarté qui transfigure notre prière, notre partage et notre pénitence.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Temps de Carême : en route vers la semaine Sainte !
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 devront se manifester par mail afin de recevoir le lien Zoom.
Pour se faire contacter ed@medatec.be avec la mention :
« Demande de lien zoom pour le groupe biblique. »
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
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Rencontres autour des Evangiles du Carême

« Partage de l’Ecriture ! »
« Recherche de sens »

Les lundis de Carême de 20h00 à 21h30.
Les personnes intéressées devront se manifester par mail afin de recevoir le lien Zoom.
Pour se faire contacter ed@medatec.be avec la mention :
« Demande de lien zoom pour le groupe biblique. »
Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Vous pouvez entendre un message de
l’abbé Christian TRICOT en cliquant sur le haut parleur.

« Parce que nous savons que nos jeunes seront capables de prophétie et de vision dans
la mesure où, désormais adultes ou âgés, nous sommes capables de rêver et ainsi de
rendre contagieux et de partager les rêves et les espérances que nous portons dans
notre cœur ». (cf Jl 3,1)
Pape FRANCOIS

Dans quelques mois, nous reprendrons une vie presque normale. Nous deviendrons les
témoins des blessures et cicatrices qu’aura laissées la pandémie.
Peut-être aurons-nous ainsi l’occasion de porter notre attention sur deux points
importants :

D’abord, nous mettre à l’écoute des jeunes : « Je répandrai de mon Esprit sur toute chair, vos
fils et vos filles seront prophètes, vos jeunes gens auront des visions ! » Actes 2,17
Aujourd’hui comme hier les jeunes portent en eux les solutions pour l’avenir et nous
aurons pour devoir de les écouter ! Mais plus encore de partager leurs rêves !

Ensuite, en portant attention aux messages des jeunes, nous prendrons notre part au grand
chantier de la fraternité ! Fratelli Tutti ! L’avenir de notre monde interconnecté va
dépendre de notre capacité à créer de la fraternité. Message du Saint-Père et de SaintFrançois d’Assise ! Ce grand saint, confronté à l’égoïsme d’un monde dominé par les
marchands et déchiré par les guerres, a redonné souffle à l’Europe, par son message
incandescent de charité, trouvant sa source dans l’Evangile
La réussite est à notre portée, persévérerons !

Rejoignez l’abbé Tricot sur son audio, en sa médiation sur Fratelli Tutti !
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Avec les abbés LIEVIN et François-Xavier,
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Catéchèse
Prochaine rencontre pour toutes les équipes : dimanche 14 mars 2021
Etant donné l’incertitude qui règne autour de l’application des mesures
gouvernementales, les catéchistes informeront en temps utile les parents de
l’organisation qu’ils auront choisie pour les prochaines réunions de
catéchèse.
Heure et lieu seront communiqués dès que possible.

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.
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 1314 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.
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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.

Un texte qui donne à penser

« Adore et confie-toi »
« Ne t’inquiète pas de la valeur de ta vie, de ses anomalies, de ses déceptions, de son avenir
plus ou moins obscur et sombre. Tu fais ce que Dieu veut. Tu lui offres, au milieu de tes
inquiétudes et de tes insatisfactions, le sacrifice d’une âme humiliée qui s’incline malgré
tout devant une Providence austère… Peu importe que dans l’intime de toi-même tu sentes,
comme un poids naturel, la tendance à te replier sur les tristesses et tes défauts…

Peu importe que, humainement, tu te trouves « ratée », si Dieu, Lui, te trouve réussie, à son
goût… Petit à petit Notre-Seigneur te conquiert et te prend pour Lui… Je t’en prie, quand tu
te sentiras triste, paralysée, adore et confie-toi. Adore, en offrant à Dieu ton existence qui te
paraît abîmée par les circonstances : quel hommage plus beau que ce renoncement
amoureux à ce qu’on aurait pu être ! Confie-toi. Perds-toi aveuglément dans la confiance en
Notre-Seigneur qui veut te rendre digne de Lui et y arrivera, même si tu restes dans le noir
jusqu’au bout, pourvu que tu tiennes sa main toujours d’autant plus serrée que tu es déçue,
plus attristée. Sois heureuse fondamentalement, je te le dis. Sois en paix. Sois
inlassablement douce. Ne t’étonne de rien, ni de ta fatigue physique, ni de tes faiblesses
morales. Fais naître et garde toujours sur ton visage le sourire, reflet de celui de NotreSeigneur qui veut agir par toi et, pour cela, te substituer toujours plus à toi. Au fond de ton
âme, place avant tout, immuable, comme base de toute activité, comme critère de la valeur
et de la vérité des pensées qui t’envahissent, la paix de Dieu. Tout ce qui te rétrécit et t’agite
est faux, au nom des lois de la vie, au nom des promesses de Dieu… Parce que ton action
doit porter loin, elle doit émaner d’un cœur qui a souffert : c’est la loi, douce en somme…
Quand tu te sentiras triste…, adore et confie-toi. Amen »
Pierre Teilhard de Chardin, Être plus, extrait.

5

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Claude VAN DEN HOVE D’ERTSENRYCK, né en 1937, époux de Chantal de Mol, avenue
d’Orbaix. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 18 février à Sainte-Anne.
Patrick CHARPENTIER, né en 1968, époux de Marie-Ange RIOUST DE LARGENTAYE,
drève du Caporal. Les funérailles ont été célébrées le lundi 22 février à Sainte-Anne.
Guy GILLIEAUX, né en 1949, époux de Françoise GREGOIR, La Hulpe. Les funérailles ont
été célébrées le mercredi 24 février à Sainte-Anne.
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

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

Notre Dame du Rosaire :
Mardi et vendredi à 18h30

Les célébrations reprennent à
Notre Dame de Fatima :
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

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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