Lettre de l’Alliance des 12 et 13 novembre 2022
33ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Temps ordinaire : lieu où se déploie l’action de l’Esprit Saint
« Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux ! » Matthieu 5,2
Depuis toujours, les valeurs de force ont toujours eu pignon sur rue. On pense à la fortune, le pouvoir, la
puissance, la gloire, les honneurs, le refus des larmes, le désir de maîtrise soit la volonté d’exercer un
contrôle sur les événements et sur les hommes … Ces lieux, conjugués à la volonté de puissance se
condensent dans la Bible en un terme : l’orgueil. Il s’agit d’un état où l’homme refuse de se reconnaître la
créature de Dieu. En corolaire, s’exprime ainsi le refus d’accepter la faiblesse, la fragilité, la finitude …
Mais à l’opposé, la vie dans l’Esprit Saint, débouche sur l’humilité. En elle, la reconnaissance de notre
limite se transforme en rencontre. Loin d’être un abaissement cette ligne devient le lieu d’une alliance
avec le Seigneur.
Ainsi, la prière du Cardinal Mercier à l’Esprit Saint s’inscrit dans ce mouvement. Elle reconnaît que nous
sommes habités par un autre que nous-même : « Esprit Saint ! Ame de mon âme ». Elle reconnaît que
nous avons besoin de lumière, d’être guidés, d’être fortifiés et consolés ! Elle accepte de s’abandonner à la
volonté de Dieu ! Ainsi, la reconnaissance de notre pauvreté devient le lieu de l’accueil de l’Esprit Saint :
la puissance d’amour qui a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Loin de nous conduire à l’esclavage cette
humilité nous conduira à la béatitude qui est le portique du Royaume : « Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux est à eux ! »
Prière du Cardinal Mercier (1851-1926)

O Esprit Saint, âme de mon âme, je vous adore,
Éclairez-moi, guidez-moi, fortifiez-moi, consolez-moi ;
Dites-moi ce que je dois faire, donnez-moi vos ordres.
Je vous promets de me soumettre à tout ce que vous désirez de moi et d’accepter tout ce que vous
permettrez qui m’arrive. Faites-moi seulement connaître votre volonté.
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Nous vous invitons à écouter l’audio !

Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec nous l’audio qui est déposé
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
Nous approchons de la fin de l’année liturgique, notre méditation sur le voyage spirituel de Jésus de la
Galilée à Jérusalem arrive à son terme. Aujourd’hui, il atteint le Mont des Oliviers et le peuple célèbre la
Pâque juive.
Jésus contemple avec ses disciples le temple de Jérusalem, qui était considéré comme le lieu de la
présence de Dieu au milieu de son peuple, et il annonce sa destruction.

Du temps de Jésus, le peuple attendait un monde nouveau, il attendait le jour du Seigneur caractérisé par
la destruction du monde ancien au profit de ce nouveau monde. Pour décrire cette catastrophe, Jésus
utilise le langage apocalyptique, il parle en termes de tremblements de terre, de guerres, de phénomènes
effrayants, d’épidémies, mais le message qu’il transmet est bien un message d’espérance : il met en
évidence la naissance d’un monde nouveau et l’écroulement de toutes les divinités païennes. C’est
l’annonce de la fin du monde ancien et le commencement du monde nouveau qui advient grâce à la mort
et la résurrection du Christ. Ces images ne doivent pas être comprises dans un sens purement littéral,
elles annoncent que notre libération est là et le libérateur c’est Dieu lui-même en personne : Dieu luimême, Père, Fils et Esprit Saint, un seul Dieu, vient demeurer dans l’histoire des hommes et du monde
pour la conduire et la transformer. C’est bien cela la nouveauté, nous vivons aujourd’hui ce temps
nouveau parce que Dieu vit en nous, parmi nous et avec nous.
Parce que Dieu se fait don et se révèle comme agent principal de la transformation de l’homme et du
monde, Jésus nous fait deux recommandations importantes :
-

-

Il nous invite d’abord à prendre garde à ne pas nous laisser égarer en suivant de fausses séductions. Il
nous faut le discernement pour ne pas adhérer aveuglement à certains messianismes parmi lesquels
la science et de la technique, par exemple. Il ne fait pas l’ombre d’un doute que la science nous rend
d’énormes services, cependant nous ne devons pas en faire une idole. Certains critères sur lesquels la
science se base pour nous dire ce qui est bien et ce qui ne l’est pas, peuvent parfois nous
déshumaniser. La science a aussi ses limites et une science sans éthique, par exemple, peut détruire la
vie humaine.

Jésus nous invite ensuite au courage et à l’espérance. Le monde nouveau est déjà là mais le monde
ancien est toujours présent. Les guerres, les violences, les injustices continuent. Dieu transforme ce
monde progressivement et il compte sur notre contribution. Nous devons profiter du temps présent
pour rendre témoignage à la vérité, nous devons participer à l’action de Dieu afin que naisse un
monde plus humain où l’amour se vit de façon inconditionnelle.
Nicole Thumelaire
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE
« Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ! » Luc 21
Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
Lorsque les temples humains viennent à s’effondrer,
Lorsqu’il ne reste plus « pierre sur pierre »
Tu es à nos côtés, en ton Fils,
La demeure de l’Eglise se construit !

Seigneur et Père, nous te louons,
Quand se lèvent de faux prophètes,
Quand est semée l’ivraie du mensonge,
Tu es à nos côtés, en ton Fils
La lumière de la vérité et la semence de l’honnêteté sont semées.

Seigneur et Père, nous te révérons,
Lorsque nos familles s’opposent à notre foi,
Lorsque nous vivons jugement, opprobres et persécutions,
Tu es à nos côtés, en ton Fils,
Une famille nouvelle nous est accordée, l’Esprit Saint est notre défenseur.

Esprit de Sainteté,
En toute situation, accorde-nous la grâce du courage,
En toute opposition, donne-nous l’énergie de la patience,
En toute contradiction, confie-nous la sagesse de la charité.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE A SAINT-JOB
Le dimanche 13 novembre à la fin de la célébration eucharistique, à Saint-Job, commémoration du
11 novembre, avec lecture des noms des défunts des deux guerres, qui sont inscrits sur les stèles au fond
de l'église.

LA CATECHESE EN NOTRE UNITE PASTORALE

Inscription à la Catéchèse
Les enfants qui entrent en troisième année primaire peuvent être inscrits
prochainement. Le cheminement dure trois années.

Ils recevront les sacrements de l’initiation : première communion et confirmation à
la fin de leur cinquième année primaire.

Le formulaire d’inscription est accessible sur le site de l’UP de l’Alliance et pourra être adressé complété à :
info@chtricot.be.

La deuxième rencontre de la catéchèse aura lieu le samedi 19 novembre de 9h à 17h (horaire à
confirmer)
Vous faites partie de la paroisse Saint-Job !
Vous aimez les enfants ! Vous souhaitez les aider à connaître Jésus !

Venez rejoindre notre équipe de catéchistes ! Vous serez soutenus et épaulés au sein d’un groupe de dix
personnes ! Il s’agit d’un engagement de sept dimanches de 9h45 à 11h30.
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FRATERNITÉ BIBLIQUE
La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30
Pour y participer vous pouvez contacter :
Driessens Eric : ed@medatec.be

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
November 13, 2022
Thirty-third Sunday in Ordinary Time
You will be hated by all because of my name, but not a hair on your head will be destroyed. By your
perseverance you will secure your lives (Lk 25:17-19)

Mass times (St Anne's Church)
-

Saturday, November 12 at 5 o'clock
Sunday, November 13 at 10 o'clock

Remembrance month

During the month of November we pray for the repose of the soul of our loved ones. There is a
remembrance page on OLM website (https://www.olm.be/remembrance) where you can write the
names of your loved ones who passed away. They will be remembered at Mass.

VOUS AIMEZ L’ORTHOGRAPHE ET L’ÉCRITURE !

Vous faites partie de la communauté de Saint-Job. Vous aimez l’orthographe et l’écriture. Venez rejoindre
notre communauté de « relecture ». Il s’agit de relire les épreuves et de les corriger avant la parution de
la Lettre de l’Alliance ! Pour ce faire contacter : info@chtricot.be

CELA S’EST PASSÉ

Rencontre du 2 novembre- Siloé (Eglise Saint-Marc)
« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » Apocalypse 21,15
Laisse à Dieu la joie de te pardonner et de te relever !
Tel était le thème proposé par le Frère Jack Mardesic. Il nous a conduits à travers le livre de la Genèse
jusqu’au Jardin d’Eden : lieu où Adam et Eve avaient tout reçu de Dieu. Ils étaient déjà, Prêtres, Prophètes
et Rois ! Mais le serpent, utilisant la ruse du mensonge, les a séduits pour les opposer à Dieu et les
conduire à leur perte. D’où l’invitation pour nous aujourd’hui à n’écouter que Dieu seul ! Tout ce qui est
de l’ordre du « oui mais » doit être banni et « écrasé ». Cette même opposition se lit dans les termes de
« chair » et « esprit » évoqués par Paul dans la lettre aux Galates ! Mais ce qui fut perdu au Jardin d’Eden,
Dieu nous l’a rendu à travers l’offrande d’amour réalisée par Jésus sur la Croix ! C’est à un être totalement
mort, dont l’âme est descendue aux enfers, que l’Esprit a rendu une vie glorifiée ! C’est cet Esprit – la
puissance qui a ressuscité Jésus d’entre les morts – que nous avons reçu lors de notre baptême ! Sa
puissance nous permet de vivre cet état de Prêtre, de Prophète et de Roi, tel que voulu par Dieu dès
l’origine ! Aussi, vivre le combat spirituel et triompher du mal, consiste à réveiller la force de l’Esprit
Saint, cet amour répandu en nos cœurs !
5

Merci d’avoir pu proposer cet enseignement, le sacrement du pardon, l’adoration et l’Eucharistie !
Gratitude exprimée aux organisateurs ! Merci aux paroissiens qui se sont déplacés pour vivre cette
démarche !
Un participant !

La prière avec les enfants à Notre Dame du Rosaire

Ce samedi 5 novembre, des enfants se sont à nouveau réunis en l’église Notre-Dame du Rosaire pour un
temps de prière. Accompagnés de leurs parents et de l’abbé Tricot, ils ont récité ensemble une dizaine à
la Vierge Marie et se sont recueillis avec beaucoup de cœur devant le Saint Sacrement.

La prochaine prière aura lieu le samedi 3 décembre et s’inscrira dans la journée d’adoration de la
paroisse Notre-Dame du Rosaire. A cette occasion, l’horaire sera avancé à 17h, ce qui permettra aux
enfants qui le souhaitent et à leurs parents de recevoir le sacrement de réconciliation à l’issue de la
prière.
Prochaine prière avec les enfants : samedi 3 décembre, 17h – ND du Rosaire
Contact : Véronique Dubois 0487/447.920

A VOS AGENDAS

Du 12 octobre au 23 novembre 2022 :

7 semaines pour une vie nouvelle (voir renseignements page 9) !

Dimanche 20 novembre 2022

Rappelons que la traditionnelle brocante du Club de la Joie aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 de
9h à 14h dans la salle paroissiale à côté de l’église Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance à Uccle.
Nous vous attendons très nombreux à la brocante.

Pour tout renseignement, contactez Béatrice de Marneffe (0495/60 27 73) ou Béatrice van Derton-Van
Reeth (0477/55 38 30).

Dimanche 27 novembre 2022

Célébration du sacrement des malades à Sainte-Anne à 11h30.

Du 25 au 27 novembre 2022

« J'accomplirai pour vous ma parole de bonheur » (Jr 29, 10)

Dans un monde en plein bouleversement, dans une vie souvent troublée par des évènements difficiles,
dans nos cœurs agités par bien des découragements, comment accueillir cette promesse de Dieu afin
qu'elle devienne réalité ?
C'est ce qu'Olivier Belleil nous aidera à faire durant le week-end du 25 au 27 novembre 2022 qu'il
animera pour nous au Chant d'Oiseau à Bruxelles.
Une opportunité à ne surtout pas manquer !!

Tous les détails de ce week-end en annexe. Ne tardez pas à vous y inscrire et à payer, l'inscription n'étant
effective qu'à réception du paiement.
Chaleureuse bienvenue à chacun !

Mireille Bauduin
Responsable de Siloé
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ACTIVITÉS DANS NOTRE UP
Un regard sur les psaumes
La prochaine méditation aura lieu le samedi 19 novembre à 16h45 à la chapelle de l'église Saint-Job.

Ce sera la fête du Christ Roi et nous découvrirons le psaume 121 : "Dans la joie, nous irons à la maison du
Seigneur".
Bienvenue à toutes et tous pour ce moment de paix et de recueillement !

Marianne FLEURUS

Une prière avec les enfants

Un petit temps de prière autour d’une dizaine de chapelet et un temps
d’adoration proposés aux enfants (les adultes sont les bienvenus), le
premier samedi du mois, à 17h30.
C’est une idée bien accueillie par les familles consultées à cet effet.

Prochaine prière avec les enfants : samedi 3 décembre, 17h – ND du Rosaire
(Contact : Véronique Dubois 0487/447.920 ou vlm.dubois@yahoo.fr)

Récitation du chapelet et adoration :
Eglise Sainte-Anne : récitation du chapelet et adoration. Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont
proposés un temps d’adoration et une récitation du chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après
la messe), temps d’adoration avec possibilité de s’entretenir avec un prêtre. Grands mercis aux
organisateurs !

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.
Chanter c’est prier deux fois !

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est
de rigueur !

Informations et contact : jac.decumont@gmail.com.

Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et les
rendre ainsi plus vivantes et plus priantes.

Renseignements : Jacqueline de Cumont, Marianne Fleurus et
Alain de Craeye

INFOS PRATIQUES
Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire
Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be.
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RUBRIQUE CULTURELLE
Exposition « L’urgence et la beauté » du samedi 15 octobre au dimanche 11
décembre 2022
Comme jamais auparavant dans l'histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau
commencement.
Pape François, Laudato Si' 207

Du samedi 15 octobre au dimanche 11 décembre 2022, l’Unité Pastorale Boetendael invite l’artiste
Jacques Bihin à présenter une grande exposition de photographies d’art dans l’église Saint-Pierre à Uccle.
Cette exposition nous invite à prendre conscience de l’urgence et de la beauté du défi écologique qui se
présente à nous et sera ponctuée par des extraits de la lettre du Pape François sur l’appel à la conversion
intitulé Laudato Si’.
Durant le temps de l’exposition, de nombreuses animations seront proposées : conférences, visites
guidées, projections de films - débats, concerts…

Une initiative qui se veut largement ouverte à tous et qui s’inscrit dans une volonté de mobilisation
autour des défis écologiques.

Contact & renseignements : upboetendael@gmail.com

Deux concerts prévus pour les Carloo Cantores :

Site : #expolaudatosi

le samedi 17 décembre 20h30 concert de Noël à l'église Saint-François (Chenois) à Waterloo avec
l'orchestre Camerata de Linkebeek

le dimanche 18 décembre à 17 h concert de Noël orgue et chœur à l'église des Saints Marie et Joseph
de Blocry à Louvain La Neuve avec François Houtart à l'orgue, en soutien à l'achèvement de l'orgue.

NOS PEINES ET NOS JOIES

Il a rejoint la maison du Père
-

Hadelin DONNET, époux de Jacqueline BREGENTZER, né en 1933, rue Joseph BENS, les funérailles ont
été célébrées le jeudi 10 novembre à Sainte-Anne.
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LE GROUPE DE PRIÈRE SILOÉ

« Voici que Je fais toutes choses nouvelles »
(Ap 21, 5)

Le groupe de priè re Siloé, qui se ré unit chaque mercredi, sera heureux de t’accueillir pour partager avec
toi ses

7 semaines pour une vie nouvelle
du 12 octobre au 23 novembre 2022
de 20 h à 22 h 15

en l’é glise Saint Marc, 74 avenue De Fré à 1180 Bruxelles.
Parking aisé derriè re l’é glise ou au Delhaize - Bus 38-41-43-60
Louange, enseignement, té moignage.
Chacune de nos ré unions se termine par une Eucharistie.
Renseignements : Mireille Bauduin – Té l : 0478 22 65 32
Mail : siloe.mireille@gmail.com

16.11.2022 :

23.11.2022 :

Viens Esprit Saint, Esprit de joie, feu d’amour !
Père Pierre Renard

Seigneur, Tu nous as séduits.
Nous aurons l’audace de T’annoncer.
Père
Daniel-Marie
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (avec liturgie des enfants)
et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi 10h.
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02.374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

stjob@up-alliance.be
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi au 02/374.64.14

Samedi 18h.
Dimanche 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
02.597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's
Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02.354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https:..www.olm.be

Chapelle Notre Dame de Fatima
Rue de la Bascule, 19

Du lundi au vendredi :
11h30 : prière et adoration
12h10 : célébration eucharistique
précédée par la récitation de l’Angélus
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