
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 24 et 25 septembre 2022 
26ème dimanche ordinaire - Année C 

 

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

 

Ce dimanche 25 septembre : fête de la communauté Saint-Job. 
L’occasion de nous retrouver fraternellement en Unité Pastorale ! 

10h00 : célébration en Unité Pastorale, suivie du traditionnel apéritif ! 
(Les célébrations à 10h30 au Rosaire et à 11h30 à Sainte-Anne sont exceptionnellement supprimées à cette occasion) 

Temps ordinaire : la bonne nouvelle des semailles positives ! 

Le temps liturgique ordinaire, qui demeure celui de l’Esprit Saint, nous convie à vivre la joie de 
l’Evangélisation.   

Il existe un lien entre cette annonce et le mystère des semailles ! Cette énigme où se réalise une alliance 
entre le blé qui meurt en terre et la surabondance de la moisson !  Ainsi, sommes-nous certains d’être 
aimés de Dieu, sachant qu’il est ému de compassion – comme dans le passé – par notre société en 
difficulté.  C’est ce message d’espoir que nous devons semer.   

Bien sûr, il ne s’agit pas de « lancer Dieu à tous vents » et de se compromettre dans le prosélytisme.  
Mais, il va être davantage question ici de nous aider les uns les autres.  Nous entraider dans la crise que 
nous devons traverser.  De cette façon, faire mémoire, poser un regard sur le passé peut renforcer notre 
espérance et développer notre sérénité : « L’amour trouve des solutions là où il n’y en a pas ! » disait 
Alfred de Vigny.  

Nous rappeler que la guerre froide a pu être dépassée, nous souvenir que la crise pétrolière de 1974 a 
trouvé une issue, constater que la pandémie du coronavirus se trouve derrière nous, tout cela peut nous 
conduire vers une approche positive des problèmes.   

Aussi, à l’instar du blé semé en terre, si nous cultivons une pensée optimiste au quotidien, cela 
débouchera sur une vie dégageant une force multiplicatrice.  C’est cette énergie qui, dans l’humble 
patience, nous permettra de venir à bout de tout !  Être certains que nous ne sommes pas seuls, que Dieu 
est avec nous et qu’il ne nous a jamais abandonnés, va nous permettre d’œuvrer pour que notre monde 
puisse sortir de son marécage.  

Au plaisir de vous revoir dimanche à la fête de Saint-Job ! 
 Abbé Christian TRICOT, votre curé 

  



2 
 

 
TABLE DES MATIERES 

LETTRE AUX PAROISSIENS DE  SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA ....... 1 

TEMPS ORDINAIRE : LA BONNE NOUVELLE DES SEMAILLES POSITIVES ! .......................................................................... 1 

SAINT-JOB : UN PEU D’HISTOIRE ............................................................................................................... 3 

EVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION .................................................................. 4 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE ..................................................................................................... 5 

LA CATECHESE EN NOTRE UNITE PASTORALE ............................................................................................ 6 

INSCRIPTION A LA CATECHESE – SEANCE D’INFORMATION ......................................................................................... 6 

FRATERNITÉ BIBLIQUE ............................................................................................................................... 6 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS ....................................................................................................... 6 

LE CLUB 36 ................................................................................................................................................... 7 

VOUS AIMEZ L’ORTHOGRAPHE ET L’ÉCRITURE ! ........................................................................................ 8 

A VOS AGENDAS .......................................................................................................................................... 8 

DIMANCHE 9 OCTOBRE : .................................................................................................................................... 8 

CELA S’EST PASSÉ ....................................................................................................................................... 8 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE À L’ÉGLISE SAINTE-ANNE À 8H30 .................................................................................... 8 

UNE NOUVELLE INITIATIVE EN L’ÉGLISE DU ROSAIRE ............................................................................. 9 

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP ....................................................................................................................... 9 

LA CHORALE PAROISSIALE DE SAINT-JOB A REPRIS SES RÉPÉTITIONS UN LUNDI SOIR PAR MOIS. .......................................... 9 

RÉCITATION DU CHAPELET ET ADORATION : ............................................................................................................ 9 

RUBRIQUE CULTURELLE .............................................................................................................................. 9 

INFOS PRATIQUES ...................................................................................................................................... 9 

RÉSERVATION DES SALLES PAROISSIALES SAINTE-ANNE ET ND DU ROSAIRE .................................................................. 9 

NOS PEINES ET NOS JOIES .......................................................................................................................10 

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE ................................................................................................................. 10 

BAPTÊMES..................................................................................................................................................... 10 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES....................................................................................12 

 
 

Nous vous invitons à écouter l’audio ! 
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LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
  

https://www.up-alliance.be/25sept2022.mp3
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SAINT-JOB : UN PEU D’HISTOIRE 

Au commencement était la Forêt de "Soignes"…  Puis, on vit se développer le hameau dit de "KARILOU".  
Traduction supposée de «  endroit déboisé » ou peut-être « clairière ». 

Réserve de chasse giboyeuse pour quelques grandes familles, le territoire ne manquait pas d'attraits, 
aussi devint-il progressivement le siège de plusieurs châteaux dont le premier n'était en fait qu'un 
château ferme situé à l'emplacement de l'actuelle place Saint Job et entouré de douves. 

Lui succédèrent localement deux autres châteaux.  Le dernier ne connut qu'une existence éphémère 
puisqu'il fut détruit dans les années 1800 par les troupes révolutionnaires.  Le sac du domaine fut 
d'ailleurs le résultat d'une méprise.  Le château appartenait à une famille Van Der Nout, mais c'est une 
famille homonyme qui était visée.   

Un autre château dit « château de Saint Job » occupait l’angle formé actuellement par la rue de Wansijn 
et la chaussée de Saint Job. 

Entre les années 20 et 30, le domaine déjà à l'abandon fut consacré aux activités très brèves d'un club de 
nudistes. 

L'ensemble du site était dominé par un grand vignoble qui s'étirait de l'actuelle place de Saint Job 
jusqu’au haut de la colline, c'est-à-dire l'Avenue Hamoir actuelle.  Le vignoble fut arraché sur l'ordre du 
Roi Louis XIV. 

A l'époque, la paroisse Saint Job n'existait pas encore juridiquement et pour les offices, il fallait se 
rendre à la paroisse Saint Pierre d'Uccle dont le curé tenait à ses prérogatives.  L'origine de la paroisse 
Saint-Job serait la Chapelle castrale du Château Der Nout ou De Carloo.  La légende veut que les 
Seigneurs De Carloo aient fait don à la future paroisse d'une relique de la Sainte Croix rapportée des 
croisades.  On n'en trouve malheureusement plus trace aujourd'hui. 

Lors de sa construction, le territoire de la paroisse fut taillé en partie sur la paroisse Saint Pierre et sur 
l'actuelle paroisse Saint Anne. 

La première église Saint-Job fut érigée à l'embouchure de la chaussé de Saint Job donnant sur la place du 
même nom.  Elle ne survécut que quelques dizaines d'années, puisque l'actuelle et imposante église prit 
sa place au cours de la guerre 14-18. 

L'église que nous connaissons fut érigée au bas de la rue du Ham sur un terrain offert par la famille 
Hamoir.  La cure actuelle, occupe l'emplacement de ce qui fut le potager du château Van Der Nout.   

Sous le règne de Léopold II, le quartier connut un afflux de nouveaux habitants : les victimes de 
l'expropriation massive décrétée lors de la construction du palais de justice à la place Poelaert.  Le site 
désigné pour ces "immigrés" fut l'actuelle Montagne de Saint Job et la vieille rue du Moulin (traduction 
libre de « rue du vieux Moulin »). On y trouvait effectivement en activité à l'époque un moulin qui 
produisait de l'huile pour les veilleuses d'éclairage.   

Comme on peut s'en rendre compte, notre majestueuse église est une copie assez conforme en plus 
modeste de la Basilique d'Aix La Chapelle.  Elle est l'œuvre de l'architecte Billmeyer.  Le culte rendu à 
Saint Job fut longtemps florissant.  On venait de loin invoquer le Saint Homme pour être guéri de toutes 
sortes d'ulcères. 

Le quartier Saint Job constitue aujourd’hui un lieu de vie très attractive qui ne manque pas d'animation.  
Commerces et restaurants se disputent les chalands et le marché de Saint Job attire chaque lundi matin 
pas mal de monde. 

Depuis une dizaine d'années Saint Job fait partie de l' »Unité Pastorale de L'Alliance". 

Celle-ci a inclus successivement Saint Anne et N.D Du Rosaire. 

Une nouvelle ère s'est ouverte pour la Pastorale. 

Que sera son avenir?  
Abbé F. De Ceuster.  
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

 
Les deux personnages de la parabole de ce dimanche sont un homme riche qui n’a pas de nom et un 
pauvre nommé Lazare. Le nom est important dans la Bible parce qu’il révèle l’identité de quelqu’un. 
Le riche n’a pas de nom, Jésus veut dire par là qu’il n’est rien malgré tous ses biens parce qu’il les 
gère selon les critères de ce monde : il est vêtu de pourpre et de lin fin, c’est-à-dire le vêtement qui 
révèle son statut social, il fait chaque jour des festins somptueux, mène une vie confortable, 
s’acquitte bien de son devoir civique et paie les impôts. Dans la culture de Jésus, la richesse était 
considérée comme une bénédiction de Dieu, on ne pouvait donc rien lui reprocher, son comportement 
était correct. Ce que Jésus condamne dans la parabole, ce n’est pas le fait d’être riche, mais 
l’attachement du riche à ses biens et son indifférence vis-à-vis du pauvre. Jésus invite les riches à 
sortir des critères humains pour assimiler les critères de Dieu face aux biens matériels.  
Le pauvre s’appelle Lazare ce qui veut dire Dieu aide ou Dieu a aidé.  Il s’attendait à ce que le riche 
l’aide à survivre mais ce dernier lui ferme son cœur et reste égoïste.  En voulant se rassasier de ce qui 
tombe de la table du riche, ce pauvre s’identifie aux chiens, mais il est évident que les chiens de ce 
riche ont plus de valeur à ses yeux que ce pauvre couvert d’ulcères.  Il nous faut toujours avoir de la 
préférence pour une personne humaine dans le besoin parce qu’elle est créée à l’image et à la 
ressemblance de Dieu.  
A sa mort, cet homme sans nom a des tourments, non pas parce qu’il a été riche, mais parce qu’il n’a 
pas appliqué la justice de Dieu dans la gestion des biens de ce monde, ces biens que Dieu avait mis à 
sa disposition pour construire la fraternité universelle.  Abraham, qui représente Dieu dans cette 
parabole, signifie au riche qu’il a fait un mauvais choix en accumulant les biens sans penser aux 
autres.  L’accumulation des biens provoque la pauvreté et elle n’est pas conforme au dessein de Dieu.  
Les biens matériels perdent toute leur valeur dans l’au-delà.  Le fossé entre les riches et les pauvres 
doit être comblé ici et maintenant.  C’est un langage inapproprié de prétendre qu’il y a des bons et 
des mauvais riches.  L’accumulation des biens quand on est conscient que l’autre est dans le besoin 
est formellement condamnée par Jésus.  
Jésus nous invite à comprendre que le pauvre que nous aidons s’identifie à lui-même.  Le pauvre 
nous donne l’opportunité de vivre la vraie fraternité.  Seuls l’amour et la fraternité que nous aurons 
créés grâce à une bonne gestion des biens de ce monde, nous accompagneront dans l’au-delà. 

Nicole Thumelaire 
  



5 
 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

 

Les cinq blessures du riche ! 

« Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour 
 des festins somptueux. » 

Luc, chapitre XVI 

Dès son plus jeune âge, le riche a été blessé. 
Sa famille était pauvre, il a vécu l’épreuve de la honte,  
L’angoisse de la précarité et de la faim,  
Il a cru que seul l’argent pouvait le soulager. 

Dans son adolescence, le riche a été trompé, 
On lui a dit que la richesse prolongerait sa vie.  
Il a pensé que les biens diminueraient le poids de la souffrance. 

Dans les débuts de son travail, le riche a tout renversé, 
Pour être le premier, il a éliminé les autres,  
Il a écrasé ceux qui étaient sur son chemin, 
Il a vécu aveugle devant le pauvre qui souffrait.  
Il est resté sourd aux appels du Seigneur. 

Au-delà de la mort, le nanti brûle de souffrance, 
L’abîme entre lui et la misère s’est creusé plus fort encore dans l’au-delà. 
Il ne demande pardon ni aux pauvres, ni à Dieu.  
Il refuse de croire en la générosité de Dieu. Abbé Christian TRICOT, votre curé 
 
 
 

« Un pauvre nommé Lazare était couché devant le portail, couvert de plaies. » 
(Luc 16,20) 

Seigneur et Père, je te rends grâce pour ton Fils,  
Dans le secret, Il habite l’énigme de la pauvreté. 
« J’avais faim et vous m’avez donné à manger ! » 
 

Seigneur et Père, je te loue pour ton Fils, 
Dans le secret, caché, Il habite l’énigme de la souffrance. 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ! » 

 
Seigneur et Père, je te révère pour ton Fils,  
Dans l’énigme, caché, Il demeure au lieu même de ceux qui sont blessés par le péché. 
« Il a pris la forme du péché, pour nous libérer ». 

 
Esprit de sainteté, accorde-nous ta grâce de charité,  
Ainsi nous pourrons guérir les aveugles,  
Redresser les accablés, fortifier les genoux qui fléchissent,  
Libérer les enchaînés, guérir les malades, 

 
Par ta puissance de charité qui est … 
Résurrection.  
Amen. 
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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. 

Une séance d’information est proposée aux parents : 
→ Pour la paroisse Sainte-Anne 
 Le vendredi 30 septembre à 20h ; place de la Sainte-Alliance 12 (salle Sainte-Anne) 
→ Pour la paroisse Notre Dame du Rosaire :  
 Le samedi 1er octobre à 11h au 36 av. Montjoie 
→ Pour la paroisse Saint-Job : 
 Le dimanche 2 octobre à 11h en l’église Saint-Job 

En outre, dans les prochains jours un formulaire d’inscription sera 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. 

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 

September 25, 2022 
Twenty-sixth Sunday in Ordinary Time 

The Lord gives sight to the blind.  The Lord raises up those who are bowed down; the Lord loves 
the righteous. The Lord protects the resident alien, comes to the aid of the orphan and the widow, 

but thwarts the way of the wicked (Ps 146:8-9) 

Mass times 
Saturday, September 24 at 5 o'clock in the Church 
Sunday, September 25 at 10 o'clock in the Church 

Religious Education 
The RE programme for the preparations of Sacraments continues this Sunday, September 25 in 
St Anne's Parish Hall after the 10 o'clock Mass. You can register in the upper room (above 
parish hall) at 11.15 am or by email to Precilla D'souza at olmreligioused@gmail.com 

  

mailto:info@chtricot.be
mailto:ed@medatec.be
mailto:olmreligioused@gmail.com
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LE CLUB 36 

 

 
 
Le Club 36 vous attend au 36, avenue Montjoie, à droite de l'église de ND du Rosaire, tous les jeudis 
après-midi de 14h30 à 17h autour de gâteaux, d'une tasse de thé ou d'un café.  Un parking est 
disponible.  
Nous partageons différentes activités : jeux, projections de films, discussions autour d'un texte ou d'un 
livre...  
Chacun vient quand il le peut, aucune régularité de présence n'est demandée et c'est gratuit ! 
Soyez les bienvenus !  A très bientôt 

Carlotta, Chantal et Valérie 
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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  

A VOS AGENDAS 

Dimanche 9 octobre : 
Fête de la communauté Notre Dame du Rosaire ! 
10h30 : célébration eucharistique en Unité Pastorale, suivie de son sympathique apéritif ! 

CELA S’EST PASSÉ  

Dimanche 18 septembre à l’église Sainte-Anne à 8h30 

La journée de « relance » des mouvements de jeunesse, a débuté par un rassemblement dans le petit 
bois.  Ensuite, direction « l’église » ! Celle-ci a dû écarter ses murs et ses portes pour accueillir les 250 
personnes qui s’y présentaient : parents, paroissiens, scouts, guides, petits et grands ! 
Rythmé par Alain SOUCHON, un chant Gospel et un gloria joué à la guitare, l’Evangile, s’est ouvert sur le 
thème de la débrouillardise. Oui ! Faire partie des mouvements de jeunesse, « c’est trouver des 
solutions, là où il n’y en a pas ! » C’est dans ce souffle que s’est terminé ce beau moment d’intériorité 
avec la chanson de Magic System : « Feel the magic in the air » ! Merci aux jeunes, aux animateurs, aux 
parents et aux chefs d’unité !  Merci à Eric et à Vincent pour leur présence efficace !  Chacun a pu venir 
tel qu’il était dans sa recherche de sens où son désir de participer à une messe.  Une journée sans 
voitures certes, mais pleine d’enthousiasme !  

mailto:info@chtricot.be
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UNE NOUVELLE INITIATIVE EN L’ÉGLISE DU ROSAIRE 

Un petit temps de prière autour d’une dizaine de chapelet et un temps d’adoration seront 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.  
La première rencontre aura lieu le samedi 1er octobre  
Renseignements : Véronique DUBOIS : vlm.dubois@yahoo.fr  

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP 

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. 

 

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 !  

RUBRIQUE CULTURELLE 

 Jeudi 6 octobre 2022 à 20h15 à l’église Saint-Servais, chaussée de Haecht, 309 à 1030 Bruxelles 
(entrée 8 €) : récital d’orgue par Léon KERREMANS, organiste titulaire à l’église Saint-Servais. 

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. 

  

mailto:vlm.dubois@yahoo.fr
mailto:jac.decumont@gmail.com
mailto:sainteanne@up-alliance.be
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NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Samir Roland GAHEL, né en 1944, époux de Rose Marie LEROY, avenue W. Churchill.  Les funérailles 
ont été célébrées le mercredi 21 septembre à Sainte-Anne. 

- Serge FRAEIJS de VEUBEKE, 77 ans, époux de Kathleen de CODT, avenue de la Chênaie.  Les 
funérailles ont été célébrées le jeudi 22 septembre à Saint-Job. 

Baptêmes 

- Alrick et Eline CLEMENTE, nés en 2021, av. de la Sapinière.  Les baptêmes ont été célébrés le samedi 
17 septembre à Sainte-Anne. 

- Oscar DUFRASNE, né en 2019, et Héloïse DUFRASNE, née en 2021, Paris.  Les baptêmes ont été 
célébrés le samedi 17 septembre à Sainte-Anne. 

- Diego JONCKHEERE, né en 2022 à Ittre.  Le baptême a été célébré le samedi 17 septembre à Sainte-
Anne. 

- Santiago ROUSSELLE, né en 2002 à Uccle.  Le baptême a été célébré le samedi 17 septembre à 
Sainte-Anne. 
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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
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