Lettre de l’Alliance du 28 et 29 novembre 2020
1er dimanche de l’Avent - Année B

« Veillez! » Marc 13
En ce dimanche, nous voici entrés dans le temps de
l’Avent ; début d’une nouvelle année liturgique. Cette «
attente » devient le chemin qui mène vers Noël. Tout va
se passer comme si nous étions invités à construire une
crèche pour accueillir Jésus. Réaliser cette œuvre sera
d’abord de retrouver le chemin de la prière soit « veiller ».
Bâtir une maison pour le Christ sera d’œuvrer pour la
solidarité « Projet Vivre Ensemble » « Entraide
Boetendael » « Aide aux prisonniers ! ». Eriger une
demeure pour Jésus nous invitera ensuite à retrouver la
route de la pénitence et du pardon.

Les prophètes Isaïe et Jean-Baptiste et l’Evangéliste Marc, vont enfin, baliser notre chemin et nous
montrer comment « finaliser l’arche » de la vie intérieure et de la communauté : lieu d’accueil
pour le Messie.
Bonne construction de la crèche de Noël !

abbé Ch. TRICOT

Quand aimer signifie attendre ! Une simple prière !

Seigneur, l’hiver frappe à notre porte
La lumière s’efface, nous entrons dans la nuit.
Donne-nous d’entretenir la flamme de l’unique désir.
Avec ton aide, nous aurons mission de guetteurs qui, avant l’aube, brûlent le temps dans la prière.
Seigneur, le temps et la montre, se présentent à nous sous les traits d’un ennemi.
Nous voulons le combattre avec les armes du rendement et de la vitesse.
Donne-nous de nous réconcilier avec la fécondité de sa durée.
Il existe une alliance entre l’amour et l’attente, il demeure un lien entre amour et prière.

Il faut neuf mois pour donner naissance à l’enfant.
Il faut beaucoup d’années à un homme pour apprendre l’écoute !
Il faut s’être trompé souvent avant de gagner l’expérience !
Il faut le champ d’une vie pour apprendre à aimer !

Seigneur, en cette période de préparation à Noël, comme il nous est difficile de t’attendre.
Ardu, de patienter jusqu’à ce que tu reviennes au milieu de nous !
Donne-nous le courage de la vigilance et accorde-nous de réveiller en nos vies le désir de toi.
Que nous puissions combattre la torpeur : illusion de croire un monde meilleur sans toi !

La charité vivante consiste à attendre quelque chose d’un autre.
Confie-nous ton humilité, alors nous pourrons accepter ton aide dans le creuset de la durée.
Réveille en nos cœurs fatigués la flamme du désir !
Alors, chaque moment de notre vie, chaque projet envisagé pourra revêtir une lumière d’éternité !
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)

« Au-delà de la nuit la plus profonde, il n’y a pas la nuit, mais l’aurore et le chant des oiseaux !»
Chère Amie, cher Ami,

Au moment où nous écrivons ces mots, un million deux cent mille personnes, par le monde se sont
éteintes sous les coups de l’épidémie.
Près de six mille personnes se trouvent encore dans les hôpitaux belges en soins intensifs.

Positivement, c’est un appel à la solidarité. Dit autrement, chaque fois que nous respectons les
règles qui nous sont proposées, nous faisons reculer les admissions dans les hôpitaux et nous
évitons que les plus fragiles ne meurent.

Mais au-delà de notre nuit, va poindre l’aurore, bien humblement, je pense que pour l’été, nous
pourrons reprendre une vie normale.
Pour l’instant, je vous invite à solliciter un peu plus votre téléphone.

Les courriels, si pratiques soient-ils, ne remplaceront jamais une conversation humaine. Encore
merci pour ce que vous réalisez, soyons le plus proches possibles, en ces temps difficiles, des
personnes isolées !
«Dans la nuit se lèvera une lumière, l’Espérance habite la terre,
la terre où germera le salut de Dieu !»
Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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

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.
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

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
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

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.upalliance.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 ne 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)

12.Les missels nouveaux sont arrivés !

-

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
Prochaine rencontre pour toutes les équipes : dimanche 13 décembre.
Thème de la rencontre et des activités : l’Avent et Noël

Les catéchistes enverront aux enfants et leurs parents les précisions de lieu et d’heures.
Activité prévue : bricolages de Noël et cartes de vœux destinés aux prisonniers.

Cette rencontre ne pourra avoir lieu en Unité Pastorale comme prévu, les catéchistes enverront les
précisions de lieu et horaire à leurs équipes respectives.

Des articles pour nous donner à penser
« Tu n’es pas le centre de l’univers et c’est une très bonne nouvelle ! »

Nicolas Copernic, au début du 16ème siècle, en rupture radicale avec les courants de pensée de son
époque, démontra que la Terre n’était pas le centre de l’Univers.

Non tout ne tournait pas autour de nous, c’est nous qui étions un satellite comme un autre qui
tourne autour du soleil.
Voilà qui était de nature à faire réfléchir les philosophes de l’époque….

Quatre cents ans plus tard, on peut lire dans un journal bien connu qu’il est question que les cours
de religion deviennent facultatifs.
Nième coup de boutoir d’un dogme au double credo qui emplit l’Occident : l’homme transcende
son environnement et la science est l’instrument par lequel il démontrera cet axiome, pour son
plus grand confort.
Tout le reste n’est bien sûr qu’inutile bondieuserie surannée….
Il faut reconnaitre que des progrès étonnants ont été réalisés dans tous les domaines de la
science : la médecine, la physique, la mécanique, la science de l’information, n’ont jamais révélé
autant de puissance apparente.

Pourtant à y regarder de plus près, l’infiltration du rationnel dans le sacré, le mélange des genres
confondant intendance et projet de vie, ont des conséquences qui commencent à se voir.
Nous n’avons jamais eu autant de confort matériel. Pourtant les cabinets de psychologues ou âtres
de tous genres fleurissent à tous les coins de rue.

« Docteur faites quelque chose, je ne suis pas heureux ».
Il traine en toile de fond de la société un dogme tacite qui nous influence tous : il existerait une
combinaison idéale de possessions et d’émotions qui vont faire notre bonheur.

Si nous ne sommes pas heureux, c’est que soit nous n’avons pas assez, soit nous ne vivons pas
assez d’émotions, nous n’éprouvons pas assez de plaisir.

Le marketing nous diffuse cela dans toutes les langues : images de bolides de rêve, de maisons
luxueuses ou de vie en pagne au bord d’une plage à cocotiers aujourd’hui accessible pour une
poignée de dollars.
Cette course à l’émotion, que l’on confond de plus en plus avec l’âme, montre des générations aux
caprices grandissants, papillonnant sans fin à la recherche de la solution à leur équation du
bonheur, fondamentalement biaisée car tournée vers soi.

Bien sûr, il y a des initiatives magnifiques pour la nature, contre la pollution, le réchauffement
climatique, la croissance.
Mais quelque chose de fondamental apparait toujours en toile de fond : il ne s’agit que d’une autre
manière de combiner possession et émotion, une autre manière de servir ce « moi gourmand »
que l’on croit pouvoir satisfaire un jour.
On a peur pour soi, mais pas pour une valeur plus grande que soi. On exige pour soi plus de liberté,
moins de stress, plus de « qualité de vie ».
Mais pas pour quelque chose dont le « Moi » disparait et indépendant des conditions extérieures,
contenant pour l’homme un projet universel, radical oubliant le Moi pour mieux retrouver
l’Humain.

A chaque fois, il s’agit d’un modèle géocentrique, ou plus simplement en inversant simplement
deux lettres, égocentrique.
C’est là que le fait de jeter aux orties l’enseignement de la Bible va peut-être bien forcer notre
société à réinventer la roue de l’âme pour sa survie.

L’enseignement du Christ, la fondation de ce qu’il nous dit, c’est de nous décentrer, oublier ce MOI
pour pouvoir se retrouver SOI, créature dépossédée de son orgueil mais enrichie de la joie sereine
de la création, se donnant sans compter, et tournant le regard vers une cause qui la dépasse plutôt
que vers le service de son nombril.
Cette démarche seule, intérieure, fondatrice, n’ayant besoin de rien d’autre que de l’écriture et
d’une humble solidarité avec l’Autre, nous met en joie, en marche, en équilibre.

En cela, la joie du dialogue avec Dieu ne perturbe pas l’âme comme le ferait une émotion, elle
l’assied sur une fondation solide, intemporelle, motrice.
En prenant la peine de regarder le Christ qui chemine à nos côtés, c’est comme si nous avions
chacun notre « Nicolas Copernic » à portée de main qui nous dit doucement : « Tu n’es pas le
centre de l’univers et c’est une très bonne nouvelle ».
Car c’est peut-être bien d’humains décentrés, dévoués, en joie d’aimer, au service de quelque
chose pour lequel ils s’oublient, que le salut viendra.
Un paroissien

Ils ont rejoint la maison du Père
-

-

Marguerite BRENDEL, née le 26 juillet 1921. Les funérailles ont été célébrées le lundi
16 novembre à Notre-Dame du Rosaire.

Liliane DE CLIPPEL, née en 1933, avenue Jean et Pierre Carsoel. Les funérailles ont été
célébrées le lundi 23 novembre à Sainte-Anne.

Francine (Dominique nom connu), WYCKMANS, née en 1933, épouse de Dominique
RAMMAERT, avenue Vanderaey. Les funérailles ont été célébrées le mardi 24 novembre à
Sainte-Anne.

Jacqueline MAGNUS, veuve de René TASSIER. Les funérailles ont été célébrées le mercredi
25 novembre à Sainte-Anne.

Albertine MARQUET, née en 1921, veuve de Félix VOTRON, Chaussée de Waterloo. Les
funérailles ont été célébrées le jeudi 26 novembre à Sainte-Anne.
Mariette HANNOTTE, née en 1919. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 26 novembre à
Sainte-Anne.

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 Fatima

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)

