
 

 

 

Lettre de l’Alliance des 19 et 20 novembre 2022 
34ème dimanche ordinaire – Christ Roi de l’univers - Année C 

 

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

Du Temps ordinaire vers la joie de l’attente ! 

Mettre notre navire « à la cape » 

L’hiver frappe à notre porte.  Le rythme du travail arrive à un « climax ».  Les jeunes vont entrer en 
examens.  Les fêtes mobiliseront nos énergies : Saint Nicolas, Noël et la Nouvelle Année ; diners, visites et 
cadeaux s’annoncent proches !  Tel le navire dans la tempête, notre vie va être secouée au rythme de ces 
multiples activités !  Aussi, au temps des voiliers, quand la bourrasque les faisait craquer de toute part et 
qu’ils risquaient de se voir démâtés par les estocades du vent, le capitaine ordonnait de « mettre à la cape 
».  Les voiles étaient orientées de telle manière qu’elles n’offraient plus de résistance aux rafales.  Le 
timonier plaçait le bâtiment « vent arrière ».  Alors, un répit lui était accordé permettant un repos 
temporaire.   

Aujourd’hui encore, lorsque dans nos familles et nos communautés, nous nous sentons secoués par la 
tempête des activités, il est bon de « mettre à la cape ».  De nous recentrer sur l’essentiel, soit la prière 
qui nous met en relation avec Celui qui « apaise et repose ! ».  Il nous protège du risque d’être « 
débordés » par des sollicitations souvent désordonnées.  Ainsi, avec le Christ, nous pourrons nous 
recentrer sur l’essentiel : placer notre voilure dans la brise de sa volonté.  Il conduira le navire de nos 
existences vers les « contrées promises ».  Ces moments de quiétude où nous pourrons goûter le bonheur 
de sa présence. Instants de prière, où l’on peut déjà toucher les rivages de son Eternité !  Dans le cadre de 
l’Avent nous vous proposerons ces temps de halte propices à préparer Noël  
 

Samedi 3 décembre 2022 à l’église Notre Dame du Rosaire   

Journée de prière devant le Saint-Sacrement (avec possibilité de parler à un prêtre) 

et de 9h. à 17h. : prière avec les enfants ! 
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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  

http://www.up-alliance.be/20nov.mp3
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Nous célébrons aujourd’hui la solennité du Christ, Roi de l’Univers.  Cette solennité marque la fin de 
l’année liturgique.  Elle nous donne en outre l’opportunité de mener une réflexion sur la fin de notre 
histoire qui, loin d’être une catastrophe, est plutôt la manifestation pleine de la Royauté du Christ.  

La Royauté, selon nos critères humains, est caractérisée par la domination, l’exploitation des uns par les 
autres, la volonté de puissance, la violence pour affirmer son pouvoir, les guerres, la cruauté.  Les 
disciples du Christ concevaient eux-aussi le Règne de Dieu sur ce modèle, c’est pourquoi ils se disputaient 
les premières places et recherchaient les honneurs.  

Jésus a été tenté lui aussi de construire son Règne sur ce modèle résumé dans cette phrase : sauve-toi toi-
même ! Cette idée revient fréquemment dans l’Evangile de ce jour.  Selon les règnes du monde, il ne faut 
pas penser aux autres, c’est le règne des égoïstes et des individualistes.  Mais aucun règne de ce monde ne 
peut prétendre être éternel.  L’unique Règne qui demeure pour toujours est celui de Jésus et notre 
préoccupation devrait être d’insérer notre vie dans un projet qui demeure pour l’éternité.  Le Règne du 
Christ ne se vit pas dans un palais mais sur le calvaire où on exécute principalement les esclaves.  Il ne 
consiste pas à se sauver soi-même mais à perdre sa vie pour sauver les autres.  Son pouvoir n’est pas un 
pouvoir de domination ou de force, mais un pouvoir d’amour.  Son Règne est un amour qui parvient à tout 
vaincre, même la mort. 

Chacun de nous se retrouve dans les deux malfaiteurs crucifiés avec Jésus.  Leurs attitudes reflètent la 
synthèse de notre vie de foi.  Le premier malfaiteur met Jésus à l’épreuve, il invite Jésus à se sauver lui-
même en opérant un miracle : c’est la grande tentation qui nous habite, celle de demander à Dieu d’opérer 
des miracles pour nous convaincre de sa divinité.  Le deuxième est conscient de sa fragilité, il est humble 
et met toute sa confiance en Dieu, il accueille le don d’amour de Jésus et il entre sans tarder, 
immédiatement après sa mort, avec Jésus dans le paradis.  Alors qu’il est condamné à mourir sur la croix 
par la justice humaine, il est justifié par la justice divine : le salut est un don de Dieu et il ne dépend pas de 
nos mérites, mais de notre humilité et de la confiance que nous avons en Dieu.  

Aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis, dit Jésus au deuxième malfaiteur.  Notre salut se réalise 
aujourd’hui, ici et maintenant, mais à condition que nous puissions avouer humblement nos faiblesses et 
nous abandonner entre les mains de Dieu dans une confiance totale. 

Nicole Thumelaire 
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

 
Un Royaume ! 
Où l’amour et la vérité se rencontreraient ! 

Où nous ne devrons plus nous battre pour faire triompher la vérité. 
Où nous vivrons la quiétude de la confiance en autrui ! 

 
 Rêver d’un Royaume ! 
Où les tribunaux n’existeraient plus. 

Où la justice et la paix s’embrasseraient. 
 Où l’on récolterait les fruits de la sérénité, moins de fatigue, plus de force gagnée. 

Oser un Royaume ! 
    Où l’entraide irait de soi. 
    Où la parole donnée aurait droit de cité. 
   Où le service pour autrui serait naturel. 

 
      Imaginer un Royaume ! 
    Où les petits, les pauvres et les étrangers se verraient protégés. 
 Où la lutte pour la survie se verrait transmutée en énergie de progrès. 

 Où l’agressivité serait apaisée par la douceur … 
 

Penser un Royaume ! 
Où la solitude et l’isolement ne seraient plus que mauvais souvenirs. 
Où la logique des planifications s’effacerait devant le souffle de la communauté. 
Où la vie deviendrait créativité, jeu et bonheur. 

 
Ce Royaume a été annoncé par notre Seigneur Jésus-Christ.  
Ce Royaume a commencé par les actions de l’Homme de Nazareth.  
Ce Royaume a triomphé en Espérance par la Croix de Ressuscité. 
Ce Royaume a pour humble signe l’Eglise ayant pour mission de l’annoncer. 
 
Le Christ est victorieux, il demeure auprès du Père,  
Il est le Roi et le Pasteur, l’agneau qui se donne, il est serviteur. 
Chaque fois que nous l’accueillons en notre cœur et qu’est reconnu son amour,  
Il devient de plus en plus le Christ, le Roi de l’univers ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
 

UN REGARD SUR LES PSAUMES… SUITE 

Pendant l’Avent, un petit groupe d’une dizaine de paroissiens de Saint Job se rencontre par zoom le mardi 
à 18h. pour réfléchir et méditer pendant une demi-heure sur le psaume du dimanche suivant.   

La première de ces rencontres aura lieu le mardi 22 pour préparer le psaume du 1er dimanche de l’avent 
(le 27) et ainsi de suite pour les trois autres dimanches de l’Avent.    

Si vous êtes intéressé, envoyez votre adresse-mail à  andre_michel@skynet.be qui vous fera parvenir 
chaque fois l’invitation au zoom. 

  

mailto:andre_michel@skynet.be
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LA CATECHESE EN NOTRE UNITE PASTORALE 

Inscription à la Catéchèse 

Les enfants qui entrent en troisième année primaire peuvent être inscrits.  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 8h45 à 16h30 : départ 36 
avenue Montjoie : visite de la Maison d’Erasme et du Béguinage, pique-nique, ensuite conférence 
adressée aux parents tandis que les enfants confectionneront des cadeaux pour nos aînés.  La journée 
se terminera par la célébration de l’Eucharistie. 
 

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 

November 20, 2022 
The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe 

He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation.  For in him were created all things in heaven 
and on earth, the visible and the invisible, whether thrones or dominions or principalities or powers; all 

things were created through him and for him (Col 1:15-16) 

The people stood by and watched; the rulers, meanwhile, sneered at him and said,s “He saved others, let him 
save himself if he is the chosen one, the Messiah of God.” Even the soldiers jeered at him. As they approached 

to offer him wine they called out, “If you are King of the Jews, save yourself.” Above him there was an 
inscription that read, “This is the King of the Jews" (Lk 23:35-38) 

Mass times (St Anne's Church) 

Saturday, November 19 at 5 o'clock 
Sunday, November 20 at 10 o'clock 

This Sunday, November 20 we have an Adult Faith Talk from 11 to 12.30 at St Anne's : "Faith and action 
- how does our faith affect our behaviour ?" by Monica Sandor  

Some people argue that Christians are no better than anyone else, everyone knows very moral atheists 
and very bad believers.  Others have said over the ages that if there is no God, everything is permitted 
(there are no moral rules).  Where do we come down? Would we be different people, live differently, act 
differently, if we were not Christians?  This is a question we all grapple with every day, but so, too, do our 
children as they grow and are progressively initiated in to the Christian faith - both in terms of faith and 
of action.   

about:blank
about:blank
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CELA S’EST PASSÉ 

Rencontre du 9 novembre- Siloé (Eglise Saint-Marc) 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » Apocalypse 21,15 

Au Cénacle avec Marie, préparons-nous à une nouvelle naissance ! 

Merci à Madame Danielle Simonis pour son enseignement qui nous a permis d’attendre la venue de 
l’Esprit Saint en nos vies. 

Oui ! Dieu fait toutes choses nouvelles ! D’abord, dans le secret de l’Annonciation : incarnation de Jésus 
qui se réalise dans la discrétion.  

Ensuite, lors de la Visitation, l’Esprit révèle à Elisabeth, que Marie est devenue la mère du Seigneur, cela 
de manière officielle. 

Aujourd’hui, il nous est demandé de « prendre Marie chez nous » et d’attendre la venue de l’Esprit Saint ! 

Pour ce faire, on peut adopter la prière du Cardinal Mercier : 

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. 

Le fil rouge qui traverse cette prière est d’abord le décentrement de soi.  On peut accepter les ordres de 
celui qui nous aime car il veut le meilleur pour nous ! Elle nous place dans l’imitation de Jésus Christ, 
lorsqu’il s’adresse au Père, dans l’épreuve du Jardin des Oliviers : « non pas ma volonté mais la tienne ! ». 
Merci à l’équipe du groupe de prière Siloé qui nous aide à recevoir la grâce de l’Esprit en nos vies ! Oui le 
Seigneur fait toutes choses nouvelles ! 

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 

Saint-Job : commémoration de l’armistice de 1918 

Dimanche dernier, 13 novembre, a eu lieu la traditionnelle commémoration de l'armistice de 1918 à 
Saint-Job.  A la fin de la célébration, nous nous sommes tous rassemblés à la suite du drapeau belge porté 
par un capitaine de la force aérienne belge autour des stèles portant les noms des défunts des deux 
guerres.  Après la lecture des noms des défunts de la guerre 1914-1918 les clairon et trompette des 
grandes orgues firent retentir la sonnerie « Aux champs ».  Ensuite les noms des défunts de la guerre 
1940-1945 furent lus et l’orgue joua la sonnerie « Aux morts".  La commémoration s'est terminée par 
notre hymne national "La Brabançonne" interprété à l'orgue.  Ce fut un moment émouvant et nous avons 
prié pour les victimes de toutes les guerres qui sévissent aujourd'hui encore dans le monde. 
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Rentrée pastorale du 10 octobre 2022 à la basilique de Koekelberg 

 L’église de Bruxelles a vécu sa RENTREE pastorale ce dimanche 10 octobre 
ensemble avec tout le diocèse de Malines-Bruxelles à Koekelberg 

C’est dans ce lieu particulier de prière et apte à abriter les grandes foules ou 
les grands moments que le cardinal Jozef De Kezel invitait tout qui le voulait à 
marquer le chemin synodal de manière particulière au moment où la phase 
continentale commence et après que la phase diocésaine se soit achevée. 

Mais si le cardinal voulait aussi réunir ses co-diocésains c’était pour nous 
communiquer sa toute fraîche et nouvelle Lettre Pastorale d’octobre 2022, 
écrite de manière à nous aider à poursuivre le cheminement lancé par le 
pape.  Vous pouvez retrouver le texte de cette lettre sur notre site d’UP Grain 
de Sénevé via le lien hypertexte cf 
http://www.graindeseneve.be/medias/files/202210-lettre-pastorale-
octobre-2022-poursuivre-le-chemin-synodal-synode-2021-2023.pdf   

Voici déjà quelques phrases sorties de ce document pour vous inviter à lire 
plus avant … Bonne lecture … ! 

- « Adopter une toute autre attitude et poser un autre regard. » 

- « Quel est le rapport de l’Eglise avec le monde et comment se situe-t-elle dans la société ? » 

- « La collégialité et la synodalité sont le juste chemin à suivre dans la manière avec laquelle les tâches sont 
partagées et l’autorité est exercée dans l’Eglise. » 

- « Beaucoup aspirent à une liturgie plus vivante dans un langage qui soit compréhensible (…) 
l’inculturation reste toujours aussi importante, y compris en Occident, afin de trouver des mots qui 
touchent le cœur de l’homme d’aujourd’hui » 

- « Je partage – dit le cardinal De Kezel – l’espoir de beaucoup que les prochain Synode prenne les décisions 
justes et nécessaires. Rencontrer toutes les attentes est évidemment impossible. Le rapport final pour 
notre diocèse rend bien compte de ce qui vit dans la communauté chrétienne mais il montre aussi que 
tous ne pensent pas la même chose et n’ont pas les mêmes attentes. Les attentes vont en sens divers ainsi 
que les options quant au chemin à suivre. Il nous faut apprendre à vivre avec ce fait. » 

- « L’unité de l’église reste néanmoins un souci ; elle est tellement importante pour l’avenir ! » 

- « Il est faux de croire que, maintenant que le processus synodal est derrière nous, nous n’avons plus qu’à 
attendre des résultats venant de « plus haut ». Nous avons appris quelque chose qui gardera toute son 
importance : nous avons appris à nous écouter mutuellement (…) Il n’y a pas de dialogue sans écoute 
bienveillante » 

- « Tous les changements et renouvellements que nous attendons n’auront de sens que si nous ne perdons 
pas cela de vue : qu’ils nous aident à devenir une Eglise plus fraternelle qui mette effectivement en 
pratique le commandement que le Seigneur nous a laissé. » 

- « Dans cette mission de faire connaître l’Evangile, force est de constater que nous éprouvons une grande 
impuissance. » 

- « Citation du Pape François : Le problème n’est pas d’être peu nombreux mais d’être insignifiants, de 
devenir un sel qui n’a plus la saveur de l’évangile » 

- « Ne pas conquérir mais être présent, telle est notre mission. » 

- « Les temps ont certes fortement changé, mais cela ne nous dispense en rien de notre mission. « Malheur à 
moi si je n’annonçais pas l’Evangile ! » 

- « Douceur et respect : ces deux mots me sont devenus très chers ! Ils sont très importants pour la manière 
dont l’Eglise est présente dans la société. » 

- « Respect et douceur pour nos contacts avec des membres de l’église mais aussi … pour nos rencontres 
avec des personnes en dehors de l’église ou avec celles qui en sont un peu éloignées ou encore celles qui 
sont en recherche. » 

- « L’Eglise ne peut annoncer l’Evangile qu’à la condition de partager le sort de l’Humanité. C’est impossible 
en usant de violence verbale ou avec une attitude cléricale, mais uniquement par la rencontre pleine de 
respect des personnes. » 

http://www.graindeseneve.be/medias/files/202210-lettre-pastorale-octobre-2022-poursuivre-le-chemin-synodal-synode-2021-2023.pdf
http://www.graindeseneve.be/medias/files/202210-lettre-pastorale-octobre-2022-poursuivre-le-chemin-synodal-synode-2021-2023.pdf
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- « Telle est la route que nous pouvons emprunter aujourd’hui. C’est le chemin synodal que nous avons à 
poursuivre. Rester fidèle et ne pas désespérer. Se soutenir mutuellement et ne pas abandonner. S’aider à 
continuer à découvrir la beauté de l’Evangile. Ne pas croire que le sens de notre mission peut être évalué 
par des résultats quantifiables. Continuer à s’écouter et ne pas « céder à l’esprit de parti ni de vanité » Et 
surtout trouver joie et espérance dans la foi que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu » 

- « En son Fils, mort et ressuscité, Il nous a aimés, nous et le monde, jusqu’au bout. Ce qu’Il a commencé, Il le 
mènera à son terme : « Voyez, Je fais toutes choses nouvelles (Ap 21,5) » 

Le cardinal Jozef De De Kesel a pris le temps après avoir présenté les articulations de sa toute fraîche 
lettre pastorale de répondre à certaines des questions qui lui ont été transmises.  Ce fut très instructif.  On 
se rend compte qu’en osant une parole, le cardinal ne peut bien entendu pas tout dire ... il faut faire des 
choix …  

Quand on lui a demandé ce que les évêques allaient faire maintenant de tout ce qui avait été récolté dans 
la phase diocésaine locale, il était un peu décontenancé et semblait se poser lui-même la question. 

Il a mis en avant combien lui-même a été touché par ce qui a été exprimé et recueilli et qui l’inspire 
aujourd’hui. Il a insisté aussi qu’il ne fallait pas attendre le synode des évêques pour poursuivre le 
chemin, sa lettre pastorale étant une invitation à poursuivre le chemin et garder ce cadeau de l’écoute 
bienveillante.  

Il a aussi dans ses réponses rappelé que avant tout il faut dire que nous ne partons pas non plus de nulle 
part et que beaucoup de belles et bonnes choses ont été faites, et se font et se feront … RENDONS GRACE 
A DIEU pour cela … il reste des choses à modifier, à poursuivre, à créer … mais ne croyons pas non plus 
que tout va être modifié d’un coup de baguette magique : ne croyons pas non plus que le chemin synodal 
serait réussi si tout se passait comme nous le souhaitons nous-même personnellement … Nous sommes 
dans cette démarche devant des désirs parfois très divers, voire opposés … Le cardinal ajoutant que 
l’unité dans l’église doit être cherchée et qu’elle n’est pas garantie ipso facto … Mais Dieu fait toutes 
choses nouvelles, dans la mesure où nous nous remettons entre ses mains ! 

A bientôt pour en vivre,  
Ab Michel Rongvaux 

 

 

 

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. 
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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 dans le fond de l’église. 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 

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  

about:blank
about:blank
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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. 

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   Site : #expolaudatosi  

Deux concerts prévus pour les Carloo Cantores :  

 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 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Valentine de CROMBRUGGHE de PICQUENDAELE, 83 ans, veuve de André DE SCHUTTER, avenue  
J. et P. Carsoel.  Les funérailles ont été célébrées le mercredi 9 novembre à l'église Saint-Job. 

- Marie-France PARMENTIER, née en 1943, épouse de Bruno VANDENBOSCH, Bruxelles. Les funérailles 
ont été célébrées le lundi 14 novembre à Sainte-Anne. 

- Leonardo FERRIGNO, né en 1953, époux de Giuseppa FARACI, rue Emile Regard.  Les funérailles ont 
été célébrées le jeudi 17 novembre à Sainte-Anne. 

- André ENGALYTCHEFF, né en 1944, époux de Liliane ROELANS, rue des Moutons.  Les funérailles ont 
été célébrées le vendredi 18 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 prie re Siloé, qui se re 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’e glise Saint Marc, 74 avenue De Fre  a  1180 Bruxelles. 
Parking aise  derrie re l’e glise ou au Delhaize - Bus 38-41-43-60 

 

Louange, enseignement, te moignage. 
Chacune de nos re unions se termine par une Eucharistie. 

 

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

 

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 
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