
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 22 et 23 octobre 2022 
30ème dimanche ordinaire - Année C 

Mission universelle 

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 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous 

le donnera.  Jean 15,16 
Un fil doré traverse toute l’étoffe de la Bible.  Il s’agit de l’invitation, à porter du fruit. Mais de quelle 
fécondité s’agit-il ? Est-ce un appel à multiplier des biens, à agrandir des lieux à déployer de la force ? 
Nous sommes plutôt ici en présence de réalités spirituelles, d’une mise en contact avec une grâce, 
accordée et sur laquelle nous n’avons pas prise.  Ainsi, donner du fruit, à l’intérieur d’une communauté 
chrétienne, consiste d’abord à prendre conscience des talents accordés par le Seigneur à ses membres. 
Vivre cette fécondité, invite à se laisser guider par l’Esprit Saint pour qu’il déploie en nous ses dons et 
charismes.  Aussi, donner du fruit au quotidien invite à reconnaître sa faiblesse tel le lieu où surgit la force 
du ressuscité.  « Ma grâce te suffit », dit le Seigneur, (car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. 
» (2 Co 12, 9).  Dans cette perspective, une communauté qui donne du fruit, n’est pas d’abord un lieu où 
le nombre et la force font loi !  Le chiffre ne dit pas le tout de la réussite de Dieu !  Ainsi une vie humaine, 
une famille, une communauté paroissiale donnent du fruit d’abord par l’amour humble déployé par les 
dons de l’Esprit.  Là où sont amour, charité et service, Dieu est présent ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

Méditation sur le dimanche de la Mission Universelle 

« Ma famille est sans frontière ! » Gaston Lecleir 

Seigneur et Père, en ce dimanche de la Mission Universelle,  
Nous voulons te rendre grâce : 
Parce que tu es notre Père, les quatre coins du monde se condensent en ta lumière ! 
Ta famille est sans frontières ! 

Seigneur Jésus, en ce dimanche de la Mission universelle, 
Nous souhaitons te célébrer : 

Tu dilates notre cœur aux dimensions de l’univers ! 
« Allez, de toutes les nations faites des disciples ! » 
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Esprit de communion, en ce dimanche de la Mission universelle,  
Nous désirons te révérer : 
Tu allumes un feu de tendresse appelé à enflammer l’univers. 
« Viens Esprit de feu, viens nous embraser ! » 

Mère bien aimée, accorde-nous la grâce de ton Fils : 
Ainsi notre prière deviendra missionnaire,  

Solidaire dans la charité du don et du partage ! 
« Oui ! Notre famille deviendra sans frontières ! » 

 
Abbé Christian TRICOT 

 
 

*                       * 
* 

 

HORAIRE DES FETES  
DE LA TOUSSAINT ET DE LA CELEBRATION DES DEFUNTS 

 
 

Toussaint : mardi 1er novembre : 

NOTRE DAME DU ROSAIRE SAINT-JOB SAINTE-ANNE 

10h30 : 
Célébration de la Toussaint et 
prière pour les défunts  
(remise des Croix aux familles) 

 

10h00 :  
Célébration de la Toussaint et 
prière pour les défunts  
(remise des Croix aux familles) 
 

08h30 :  
Célébration de la Toussaint 

11h30 :  
Célébration de la Toussaint 

18h00 : 
Commémoration de tous les 
fidèles défunts en présence 
des familles 

Célébration des défunts : mercredi 2 novembre 

NOTRE DAME DU ROSAIRE SAINT-JOB SAINTE-ANNE 

18h00 :  
Célébration eucharistique en 
l’honneur de tous les fidèles 
défunts. 
(à la chapelle de l’église) 

18h00 : 
Célébration eucharistique en 
l’honneur de tous les fidèles 
défunts. 
(à la chapelle de l’église) 

08h30 :  
Célébration eucharistique en 
l’honneur de tous les fidèles 
défunts.  
(à la chapelle) 
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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/23octobre22.mp3
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Avec la parabole du pharisien et du publicain, Jésus nous invite à nous remettre en question parce que 
chacun de nous a des comportements semblables à l’un ou l’autre de ces personnages.  Le pharisien est 
juste mais plein d’orgueil tandis que le publicain est un voleur plein d’humilité.  Dans cette parabole, Jésus 
se garde de porter un jugement sur le comportement moral des deux protagonistes.  Les questions 
auxquelles il répond sont les suivantes : lequel fait une prière que Dieu exauce ? Lequel prie le vrai Dieu ?  

Dans sa prière, le pharisien se met au centre de tout, il énumère ses nombreuses vertus et informe Dieu 
de ses mérites.  Selon lui, son comportement mérite le salut.  Il fait de Dieu un comptable, Dieu devient 
pour lui un prétexte pour s’auto-affirmer.  Dieu n’a aucune place dans sa prière et les autres non plus.  Il 
construit sa religion autour de ce qu’il fait et non autour de ce que Dieu fait pour lui.  Son Dieu devient 
une idole. 

Le publicain par contre est conscient de ses erreurs, il les avoue, reconnaît qu’il est un pécheur et qu’il ne 
sait pas se sauver lui-même.  Il construit sa religion sur ce que Dieu fait et est pour lui.  C’est avec humilité 
qu’il s’approche de Dieu, il se tient à distance parce qu’il accepte sa situation, il se sent loin des pensées et 
des sentiments de Dieu, il sait que sa vie morale n’est pas bonne, il ne se vante pas de ses mérites parce 
qu’il est convaincu que tout est don de Dieu.  Conscient de sa fragilité, il demande la force de Dieu pour 
sortir de sa situation et revenir à lui.  Toute sa prière est centrée sur Dieu.  Le publicain a une grande 
confiance filiale en Dieu, il ouvre humblement son cœur afin que l’amour de Dieu le pénètre profondément 
et le transforme. 

A la fin de la parabole, la préoccupation de Jésus n’est pas celle de savoir qui est juste, mais qui est justifié 
par Dieu.  On est justifié par Dieu dans la mesure où on ouvre son cœur à son amour pour qu’il nous 
transforme totalement.  On obtient la justice de Dieu en la demandant avec humilité, sans imposer à Dieu 
sa volonté ni chercher à le convaincre.  L’humilité est le fondement de la vie de prière.  Dieu écoute la 
prière de ceux qui se font petits et humbles.  L’humilité nous met dans un rapport authentique d’amour 
avec Dieu.  Dieu s’oppose aux orgueilleux et à ceux qui font de lui une idole ou un Dieu détenant une 
baguette magique. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

Seigneur,  
Comme le Pharisien de la parabole, nous sommes de bonne volonté,  
Nous faisons tout ce que nous pouvons pour t’aimer et aimer notre prochain ! 
Mais comme le Pharisien, nous vivons quelques difficultés quant à aller plus loin… 
Nous rencontrons quelques difficultés à nous reconnaître pécheurs :  
« Prends pitié du pécheur que je suis ! » 

Donne-nous, Seigneur, de connaître et de reconnaître ta miséricorde :  
Alors notre oreille s’ouvrira à tes paroles, nous pourrons t’entendre nous dire :  
« Je te remercie pour tout ce que tu fais, mais vois ce Publicain, ce pécheur qui est près de toi ! Il a besoin de 
ton aide, pardonne-le comme je te pardonne, aide-le comme je t’aide, vous êtes des frères !  Entre dans mon 
amour, ainsi tu seras un vrai fils et tu aimeras comme moi, en priorité, les pécheurs.  Entre dans mon amour, 
alors tu pourras aider celui qui est tombé, tu pourras pardonner comme je pardonne, tu participeras ainsi à 
ma divinité ! » 
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 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. 

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 23, 2022 
Thirtieth Sunday in Ordinary Time 

The prayer of the lowly pierces the clouds; it does not rest till it reaches its goal; Nor will it withdraw till 
the Most High responds, judges justly and affirms the right. God indeed will not delay (Sir 35:21-22) 

The Lord will rescue me from every evil threat and will bring me safe to his heavenly kingdom (2 Tm 4:18) 
The tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven but beat his breast and 

prayed, "O God, be merciful to me a sinner" (Lk 18:13) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, October 22 at 5 o'clock 
- Sunday, October 23 at 10 o'clock 

Father Ikenna's Bishop, Msgr Peter Chukwu (diocese of Abakaliki, Nigeria) will be visiting us this 
Friday, October 21.  He will celebrate Mass at 6 pm in St Anne's church.  Please join us in giving him a 
warm welcome! 

  

about:blank
about:blank
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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  

En la communauté Saint-Job 

Samedi dernier a eu lieu la deuxième méditation autour des psaumes. 
Nous étions 6 à nous pencher sur le psaume 120 : "Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la 
terre".   
Après avoir lu le psaume chacun à notre tour, nous avons eu un moment de silence priant pour laisser la 
parole entrer en nos cœurs.  Puis, chacun a exprimé son ressenti : ce qui l'interpelait, ce qui lui parlait, ce 
qu'il ne comprenait pas... 
Nous avons découvert combien le psalmiste a confiance dans le Seigneur qui -à chaque instant de notre 
vie- veille sur nous et nous protège, même si nous ne le voyons pas.  Le Père François-Xavier nous a 
accompagnés et éclairés et il nous a fait découvrir ce même psaume 120 chanté en langue Malgache.  Nous 
avons ensuite partagé ce chant avec tous lors de la célébration eucharistique, tout en le lisant en français. 
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 

En la Communauté Siloé : avenue de Fré, 74 

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

C’est une dizaine de membres de notre unité pastorale qui se sont joints à la grande communauté Siloé ce 
mercredi 12 octobre dernier.  De très beaux chants nous ont aidés à entrer dans une prière de louange 
belle et libératrice.  L’enseignement proposé par le Père Cédric Claessens nous a conduits aux portes de la 
Bible : « Comme un père, il nous a créé ! ».  Je le guidais avec humanité, par des liens d’amour ; je le traitais 
comme un nourrisson qu’on soulève tout contre sa joue ; je me penchais vers lui pour le faire manger. (Osée 
11,4) ; Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur, celui qui t’a façonné dès le sein maternel : c’est moi, le 
Seigneur, qui fais toute chose.” (Isaïe 43,24) ; “Une femme peut-elle oublier son nourrisson, ne plus avoir de 
tendresse pour le fils de ses entrailles ?  Même si elle l’oubliait, moi, je ne t’oublierai pas.  Car je t’ai gravée 
sur les paumes de mes mains, j’ai toujours tes remparts devant les yeux. (Isaïe 49,15-16).   

Ce beau portrait paternel s’est prolongé par une méditation sur le Notre Père et aussi par l’évocation de 
la miséricorde du Père dans l’Evangile de la femme adultère.  Ce temps de prière s’est terminé par 
l’Eucharistie.  Merci aux organisateurs de cette belle rencontre. 

En nos trois communautés paroissiales 

Reprise de la catéchèse :  

Ce fut un beau moment de retrouvailles et aussi d’accueil pour les nouveaux arrivés !  Chants, prières, 
mimes ont ponctué ces célébrations préparant aux sacrements d’initiation ! 
 

  

about:blank
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A VOS AGENDAS 

Du 12 octobre au 23 novembre 2022 :  
7 semaines pour une vie nouvelle (voir renseignements page 10) ! 

Le 9 novembre 

Le Centre Avec, en collaboration avec Entraide et Fraternité, organise une conférence sur le thème : « 
Transition, mobilisons nos ressources intérieures ». 
 Nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien. 
En pratique : 
Où ? Au Forum Saint-Michel, Boulevard Saint-Michel, 24 à 1040 Bruxelles (métro Montgomery). 
Quand ? Le mercredi 09 novembre 2022 à 20h00. 
PAF : 10 euros (inscriptions : www.centreavec.be/animation/transition ou 02/738.08.28) 

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 !  

  

http://www.centreavec.be/animation/transition
about:blank
about:blank
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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   Site : #expolaudatosi  

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 

- Alan CHARLES, né en 1949, veuf de Chantal DEMOITELLE.  Les funérailles ont été célébrées le 
vendredi 14 octobre à Sainte-Anne. 

- Marie-Elisabeth LAGAE, née en 1938, épouse de Luc-Eduard DEBONGNIE, chaussée de Waterloo.  Les 
funérailles ont été célébrées le jeudi 20 octobre à Sainte-Anne. 

  

mailto:upboetendael@gmail.com
about:blank
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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 

 

 

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 
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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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