
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 15 et 16 octobre 2022 
29ème dimanche ordinaire - Année C 

 

LETTRE AUX PAROISSIENS DE  
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA 

 

Temps ordinaire : celui de la vie dans l’Esprit ! 

« Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun ». Acte 2,44 
 
C’est de la mort et de la résurrection du Christ que nous est donné l’Esprit Saint !  Et le récit proposé par 
les Actes des Apôtres décrit la manière dont les premières communautés vécurent de cette grâce. 
Ainsi un des fils constituant la trame de ce texte est celui du partage.  Partager, c’est découvrir la 
générosité de Dieu qui donne sans cesse à travers sa création.  Partager, consiste à faire reculer la 
misère qui frappe sans cesse à la porte de nos quotidiens.  Partager, c’est croire de manière invincible 
que notre don, loin de nous appauvrir, réalise un effet multiplicateur qui débouche sur la fécondité !  En 
cette période où la crise secoue nos sécurités et peut renforcer nos égoïsmes, demandons au Seigneur la 
grâce de pouvoir partager avec ceux qui ont moins que nous !  Puissions-nous être attentifs à celles et 
ceux de notre entourage qui n’osent où ne peuvent demander de l’aide !  
« Donnez, et l’on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, 
secouée et débordante ; car on emploiera, à votre égard, la mesure dont vous vous serez servis pour 
mesurer. » Luc 6:38 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
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Nous vous invitons à écouter l’audio ! 
Cliquez ici 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 vivons dans un monde où il y a beaucoup de gestes d’amour et de générosité mais également 
beaucoup d’injustices.  Les pauvres sont opprimés et meurent de faim pendant que les riches continuent 
à accumuler les biens.  Nous avons parfois l’impression que ceux qui ne veulent pas entendre parler de 
Dieu vivent mieux que ceux qui se déclarent du Christ.  Pourquoi Dieu n’intervient-il pas efficacement et 
avec force en faveur de ceux qui crient vers lui ?  Jésus donne une réponse à cette question à travers une 
parabole. 
Dans cette parabole une veuve subit l’injustice, elle revendique son droit mais personne ne l’écoute.  La 

veuve s’identifie ici à la communauté chrétienne, à tous les 
chrétiens en difficultés qui crient vers Dieu et qui ont 
l’impression que leur prière n’est pas exaucée.  Au lieu de 
protéger les faibles, le juge de cet évangile vise ses intérêts : 
s’il intervient, c’est uniquement pour ne plus être dérangé et 
pour éviter que cette femme nuise à sa réputation.  Ce juge 
ne peut pas être identifié à notre Dieu qui est un Père bon. 
Dieu est très sensible à nos inquiétudes et souffrances.  Il a 
créé ce monde, il l’a voulu et le respecte avec son ordre, ses 
normes et ses principes.  Il a notre histoire entre ses mains 
et il cherche à transformer ce monde avec notre 
contribution.  Pour comprendre les vraies intentions de 
Dieu sur ce monde et sur notre réalité, Jésus nous invite à 
prier sans cesse.  La prière authentique nous permet de 
nous débarrasser d’une fausse image de Dieu.  Le résultat 
d’une bonne prière n’est pas d’obtenir de Dieu tout ce que 

nous voulons mais de faire que Dieu soit avec nous et qu’il entre avec son amour dans notre vie.  La 
prière n’a pas pour effet de changer la volonté de Dieu mais de changer le cœur de l’homme, elle est une 
invitation à avoir une confiance filiale totale en la volonté de Dieu.  La prière nous permet de nous 
pénétrer de la logique divine qui est très différente de la logique humaine.  C’est la confiance totale qui 
est indispensable et non la durée de la prière, la quantité ou la multiplication de paroles. 
Une bonne prière se manifeste dans la vie ordinaire et quotidienne à travers de nombreux gestes 
d’amour. Notre prière doit devenir vie et vice-versa... 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. (Ps 120, 2) 

Seigneur et Père, ce jour, je te rends grâce pour la confiance de Moïse,  
Devant les périls d’Amaleq, au risque de la mort de la tribu d’Israël,  
Il s’est abandonné dans le combat de la prière, et tu l’as exaucé. 
Seigneur et Père, ce jour, je te loue pour le courage de Josué 
Devant les périls d’Amaleq, au risque de sa vie,  
Il n’a pas fui le combat et tu l’as exaucé. 
Seigneur et Père, ce jour, je te révère pour la collaboration d’Aaron et de Hour, 
Devant les périls d’Amaleq, dans l’obéissance, ils ont aidé Moïse dans sa tâche 
Et tu les as délivrés.  
Esprit de Sainteté, accorde-nous ta grâce.  
Ainsi nous serons à même de communier à la prière de Jésus 
Ainsi nous saurons communier à son courage, sa persévérance et sa confiance dans 
le Père. Amen. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
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LA CATECHESE EN NOTRE UNITE PASTORALE 

Inscription à la Catéchèse – Séance d’information 

 Les enfants qui entrent en troisième année primaire peuvent être inscrits 
prochainement. La formation 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 première rencontre de la catéchèse aura lieu le dimanche 16 octobre dans les différentes 
paroisses 
 

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. 

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 

October 16, 2022 
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time 

Proclaim the word; be persistent whether it is convenient or inconvenient; convince, reprimand, encourage 
through all patience and teaching (2 Tim 4:2) 

Will not God secure the rights of his chosen ones who call out to him day and night? Will he be slow to 
answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. But when the Son of Man 

comes, will he find faith on earth? (LK 18:7-8) 
Mass times 
Saturday, October 15 at 5 o'clock in the Church 
Sunday, October 16 at 10 o'clock in the Church 

Welcome and registration 
OLM heartily welcomes new families and parishioners.  Please do not forget to register!  You can easily 
do that by using the online form directly accessible from the Parish website (www.olm.be) 

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  

mailto:info@chtricot.be
mailto:ed@medatec.be
http://www.olm.be/
mailto:info@chtricot.be
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CELA S’EST PASSÉ  

Dimanche 9 octobre fête de la paroisse Notre Dame du Rosaire 

La célébration eucharistique fut vécue en Unité Pastorale en l’église de 
l’avenue Montjoie. 
Pour rappel, le mois d’octobre est le mois du Rosaire, cette belle prière 
mariale récitée à partir d’un chapelet.  Entre prière et méditation, au 
rythme des « Je vous salue Marie », nous voyageons à travers les épisodes 
de la vie du Christ.  Le Rosaire est une oraison traditionnelle des 
catholiques qui cherchent à honorer la 
Sainte Vierge.  Au départ, elle était faite de 
quinze « mystères » qui évoquent les 
moments joyeux, douloureux et glorieux 
de la vie de Jésus et de Marie.  En 2002, 
Saint Jean-Paul II y ajouta les mystères 
lumineux qui permettent de méditer sur la 
vie publique de Jésus. 
Pour ce jour de fête, la statue de Marie fut 
installée sur le parvis, devant l’entrée de 
l’église.  
Au début de la messe, présidée par l’abbé 
Liévin, la Vierge fut portée en procession 
par nos prêtres et notre diacre.  Ceux-ci 
furent suivis par tous les paroissiens ainsi 
que par les lutins et louveteaux de 

Woluwe qui nous avaient rejoint à cette occasion. 
Lors de l’homélie a été offerte une méditation sur l’importance de la Foi 
dans nos vies.  Elle fut aussi une invitation à rendre grâce au Père pour 
le salut donné en son fils. 
« Seigneur, nous voulons te rendre grâce, car chaque fois que « nous 
tombons au bord du chemin », tu nous relèves avec amour.  Puissions-
nous prendre conscience, au quotidien, de tout ce que le Seigneur réalise 
pour nous, en sa discrétion ! » (Abbé Ch. Tricot) 
Une attention fut donnée aux mouvements de jeunesse par le chant de la promesse ! 
La messe, ponctuée par de très beaux chants, fut priante et soignée. 
Avant la bénédiction finale, ce fut au tour de notre aînée d’être fêtée : les 98 ans de Marie Thérèse : la 
doyenne de la paroisse du Rosaire  

A l'issue de cette 
célébration, c'est avec 
grande joie que tous les 
paroissiens ont pu échanger 
autour du traditionnel 
apéritif !  Un grand merci à 
celles et ceux qui ont permis 
ce très beau moment 
d’unité.  Merci plus 
spécialement à Mauro pour 
l'organisation, à Esther et la 
Chorale ainsi qu’à Marianne, 
l’organiste.  
 

Merci à François-Xavier et à Gérard pour leur précieux engagement ! 
Valérie  
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A VOS AGENDAS 

Du 12 octobre au 23 novembre 2022 :  
7 semaines pour une vie nouvelle (voir renseignements page 9) ! 

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP 

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 5 novembre à 17h30 – ND du Rosaire. 
(Contact : Véronique Dubois 0487/447.920 ou vlm.dubois@yahoo.fr) 

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 

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 !  

Les psaumes : des textes riches à découvrir. 

La prochaine méditation aura lieu le samedi 15 octobre à 16h45 dans la chapelle de l'église Saint-Job.  
Nous méditerons sur le psaume 120 : "Le secours me viendra du Seigneur qui a créé le ciel et la terre".  
Le Père François Xavier nous fait la joie d'être parmi nous et de nous guider 
Bienvenue à toutes et tous ! 
Renseignements : Marianne Fleurus (email marianne.fleurus@gmail.com – gsm : 0497/88 42 55) 

  

mailto:vlm.dubois@yahoo.fr
mailto:jac.decumont@gmail.com
mailto:marianne.fleurus@gmail.com
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RUBRIQUE CULTURELLE 

 Eglise Saint-Denis, chaussée de Bruxelles, 26 à Forest 

 Dimanche 16 octobre à 16h00 à (entrée : 12 € - étudiant 10 €), concert orgue (Rieko Higasa) 
et violon (Madoka Nakamaru). Réservation recommandée : masd1190Forest@gmail.com  ou 
02/376.39.60. 

 Eglise Saint-Nicolas à Mons, rue d’Havré, 107. 

 Dimanche 16 octobre 2022 à 16h. Récital de hautbois (llse BARBAIX) et orgue (Nicolas DE 
TROYER, organiste titulaire de la cathédrale de Gand).  Oeuvres de Verschraegen, Mendelssohn, 
Bach, Boëly, Badings, Franck et Litaize.  Entrée : 10 € - Etudiant : 8 € 

  Exposition « L’urgence et la beauté » du samedi 15 octobre au dimanche 11 décembre 2022 
 
  

mailto:masd1190Forest@gmail.com
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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. 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Francine BOLLE, née en 1932, épouse de Pierre HALLEMANS, Ixelles, les funérailles ont été 
célébrées le jeudi 6 octobre à Sainte-Anne. 

- Nicole BECQUET, née en 1926, Avenue du Lycée Français, les funnérailles ont été célébrées le mardi 
11 octobre à Sainte-Anne.  

- Augustine DELLAU, 94 ans, veuve de Robert BOEN ; rue du Merlo ; ses funérailles ont été célébrées 
le jeudi 13 octobre à St-Job. 

Baptême 

- Léopold LUYCKX, né en 2022, Levallois-Perret (France), le baptême a été célébré le samedi 8 
octobre à Sainte-Anne. 

  

mailto:sainteanne@up-alliance.be
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« Voici que Je fais toutes choses nouvelles » 
(Ap 21, 5)  

Le groupe de prière Siloé, qui se réunit 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’église Saint Marc, 74 avenue De Fré à 1180 Bruxelles. 
Parking aisé derrière l’église ou au Delhaize - Bus 38-41-43-60 

 

Louange, enseignement, témoignage. 
Chacune de nos réunions se termine par une Eucharistie. 

 

Renseignements : Mireille Bauduin – Tél : 0478 22 65 32 
Mail : siloe.mireille@gmail.com 

 

 
12.10.2022 :  

Dieu t’aime.  
Comme un père, Il t’a créé(e), 
Comme une mère, Il t’a enfanté(e). 
Père Cédric Claessens 

19.10.2022 :  
Jésus te sauve. 
Il a pour toi des projets de bonheur. 
Père Marc Leroy 

26.10.2022 :  
Seigneur, donne-moi un cœur nouveau 
et un esprit nouveau ! 
Père Pierre Depelchin 

02.11.2022 :  
Laisse à Dieu la joie de te pardonner  
et de te relever ! 
Frère Jack Mardesic 

09.11.2022 : 
Au Cénacle avec Marie, préparons-nous  
à une nouvelle naissance ! 
Danielle Simonis 

16.11.2022 :  
Viens Esprit Saint, Esprit de joie, feu d’amour ! 
Père Pierre Renard 

23.11.2022 :  
Seigneur, Tu nous as séduits. 
Nous aurons l’audace de T’annoncer. 
Père Daniel-Marie 

  

mailto:siloe.mireille@gmail.com
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 

 

Sainte Anne Saint-Job Notre Dame du Rosaire 

Dimanche 8h30,  
11h30 (avec liturgie des enfants)  

et 18h. 
 

Du lundi au vendredi à 8h30 

Samedi 18h15 
Dimanche 10h. 

Lundi à 10h. 
Mercredi 18h30 
Vendredi 10h. 

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 

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 

secretariat@nd-rosaire.be 
02.597.28.85 

Accueil et permanence  
du lundi au vendredi 

de 9h à 11h30 

mailto:information@olm.be
https://www.olm.be/
mailto:info@chtricot.be
mailto:stjob@up-alliance.be
mailto:secretariat@nd-rosaire.be
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