Lettre de l’Alliance du 7 et 8 novembre 2020
32ème dimanche ordinaire - Année A
La lampe est toujours allumée :
« Les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile ! » Matthieu 25
La lampe est toujours allumée !
Dans le cœur de ceux qui font confiance !
S’ils acceptent de prendre force dans la prière.
La lampe est toujours allumée !
Dans le cœur de ceux qui espèrent !
Si dans l’Ecriture il trouve la vision de l’avenir

La lampe est toujours allumée !
Dans le cœur de ceux qui aiment
S’ils viennent communier à l’Eucharistie : source de la tendresse de Dieu !

La lampe ne s’éteindra jamais, dans la foi en notre baptême, onction de lumière, énergie de
l’amour force de pardon et résurrection.
En ces moments où la nuit de l’hiver nous invite à la vigilance, gardons la lampe de notre
Espérance allumée !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une prière en un temps difficile
Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce,
Nous te glorifions, nous te louons pour ta délicate prévenance.
Comme dit le psaume :
« Nous pouvons trouver sous ton aile un refuge ! »
Merci pour tous les guetteurs, les veilleurs, les prophètes
Qui gardent leur lampe allumée dans la nuit de la vigilance.
Seigneur, nous te remercions, pour les personnes qui,
Pendant toute notre vie, ont veillé sur nous.
Celles qui ont pressenti les difficultés,
Nous ont avertis et nous ont empêchés de chuter.

Nous te rendons grâce de nous avoir donné ton Esprit-Saint,
Réserve d’huile inépuisable qui nous permet de garder nos lampes allumées,
L’Esprit qui brûle au désir de notre cœur
De t’aimer toujours davantage et d’attendre ton retour.
Donne-nous ton Esprit de charité,
Alors, dans la prière, nous resterons éveillés
A ce que tu nous demandes à travers les autres,
Nous vivrons la prévoyance qui est prévenance
Dans le désir de construire l’avenir !

Abbé Christian TRICOT

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire
Cliquez sur le haut parleur pour entendre le message de l’Abbé Tricot

Chère Amie, cher Ami,

Il n'y a qu'une réponse à la défaite, et c'est la victoire (Winston Churchill)
En ces temps difficiles, il nous plaira de communiquer avec les hommes courageux qui nous ont
précédés.
Ils nous ont appris que nous devions avoir une mémoire :
« Toutes les grandes épidémies, un jour se sont arrêtées ! »

Ils nous ont appris que nous avions besoin de civisme !
« Le jeûne de nos messes constituent une aide fraternelle apportée à la société ! »

Ils nous ont appris que dans chaque défaite encaissée ….
« Du malheur peut se transformer en victoire »

A la mémoire de nos ancêtres qui ont connu des guerres, nous allons nous montrer solidaires et
tout faire pour envoyer le COVID 19, par le fond. Avec la grâce de Dieu !
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, un moment de partage, d’écoute et de confiance …..
Abbé Christian TRICOT : 02/374.24.38
Père Liévin NDUNGU : 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

Voici quelques indications en ce temps de confinement : (RCF et
KTO)

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

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 vendredi, 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. 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 »
Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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 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

Ah oui… Mon nom ? Désolé, j’oubliais ….
Bonjour,

Je suis désolé de débarquer comme cela dans ta vie, au beau milieu de ton salon - tu ne me
connais pas bien – aussi si tu le permets, je vais me présenter.
Voilà : je suis venu sur terre pour te révéler quelque chose.

Quelque chose qu’aujourd’hui tout le monde pourra voir, alors que beaucoup refusaient de le
regarder en face.
Je m’adresse à toi, mais aussi à tous les humains de cette petite planète bleue….

Je suis venu t’avertir qu’abîmer ton environnement sans vergogne finira par venir perturber ta
vie dans une mesure que tu ne soupçonnes pas.
Je suis venu te révéler si ton voisin, ta voisine sont capables de voir celui qui souffre pas si loin
d’eux, et poser des gestes qui tendent une main, ou si au contraire, ils ne pensent qu’à eux,
bercés de l’illusion que la porte de leur maison, la porte de leur voiture peut les protéger d’une
souffrance qui ne les concernerait pas.

Je suis venu mettre en lumière la différence fondamentale qu’il y a entre l’intérêt général et
l’intérêt particulier, et combien cette notion sépare les humains en groupes distincts.

Je suis venu te montrer combien de personnes, tes semblables, sont prêtes à laisser froidement
mourir pour pouvoir aller se faire brunir la peau sur une plage lointaine.
Je suis venu (et c’est une bonne nouvelle) te révéler qu’aujourd’hui des gens sont encore
capables de se donner corps et âme pour éviter la souffrance à leur prochain, pour le sauver, le
ramener à la vie.
Je suis venu te révéler à toi-même à quoi tu es prêt à renoncer, et pendant combien de temps,
pour sauver quelqu’un que tu ne connais pas et que tu ne verras jamais.
Je suis enfin venu t’expliquer que ta civilisation, que tu crois forte, est un géant aux pieds
d’argile, qui a perverti nombre de tes semblables au point qu’ils en viennent à penser que les
problèmes de leur société, la fragilité de leur humanité, ne les concernent pas : leur liberté de
consommer passe avant tout.

Tout cela, aucun des décideurs de ce monde n’avait osé vraiment l’expliquer, jamais personne
n’a eu autant de force que moi pour le mettre en pleine lumière.
Mais voilà. Je suis là, et tu ne peux pas faire autre chose que m’écouter. Ah oui. Mon nom ?
Désolé, j’oubliais : Coronavirus
Un paroissien E.D.

Un appel de la Maison Chèvrefeuille (*)
Vu la situation sanitaire, la traditionnelle vente des cartes de vœux ne peut être organisée !
L’aide est pourtant bien nécessaire ! Aux besoins habituels s’ajoutent aujourd’hui de nouvelles
dépenses (achat de gel, de produits désinfectants, de masques etc…).
La vente des cartes alimentait la caisse de dépannage qui permet notamment aux mamans de
s’installer dans un appartement après leur séjour à Chèvrefeuille.
Merci de continuer à nous aider d’une autre façon par un don si petit soit-il (c’était 5 € pour 4
cartes !) sur un des comptes :
- BE15 2100 9113 9030 de Chèvrefeuille
avec en communication « Opération Noël » (sans attestation fiscale),
- BE 41 6300 1180 0010 d’Arc en ciel
avec en communication « don au projet 14 chèvrefeuille Ixelles opération Noël »
(attestation fiscale - exceptionnellement déduction à 60% pour tout versement de minimum
40 euros).
Encore une autre façon d’aider : si vous possédez du matériel pédiatrique que vous n’utilisez
plus : relax, buggy, chauffe-biberon, etc., n’hésitez pas à le déposer à la Maison Chèvrefeuille qui
en a grandement besoin. Un coup de téléphone est souhaité pour annoncer sa visite.

(*) La Maison CHEVREFEUILLE accueille, pour une durée de quelques mois, des mamans

célibataires avec de petits enfants en situation de crise familiale et/ou conjugale et qui se
retrouvent seules dans l’existence. Elle les aide à construire leur autonomie sociale et affective.
Le confinement a amplifié les violences conjugales et a amené à gérer des situations nouvelles.
Pour en savoir plus : www.chevrefeuille.be

Nos joies et nos peines
Il a rejoint la maison du Père
Daniel JANSSENS, les funérailles ont été célébrées le mardi 3 novembre à Sainte-Anne.
Un baptême

Charly BOKANOWSKI, né en 2019, avenue Andrimont. Le baptême a été célébré le 31 octobre à
Sainte-Anne.

Horaire des églises ouvertes

de 8h30 à 12h

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

de 7h30 à 11h30

Plus de messes en présentiel
(Les funérailles, les baptêmes et les mariages
seront célébrées selon les règles de distanciation)

