
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 26 et 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent - Année A 

 

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

Temps de l’Avent : la joie de l’attente ! 

En cette période qui précède Noël, l’Eglise se met en marche. C’est un mouvement d’Espérance ! A travers 
la prière, le partage et le pardon, c’est tout un peuple qui se prépare à rencontrer le Christ et cela d’une 
manière inédite. Ainsi, elle annonce la venue d’un monde nouveau !  D’abord un monde de paix : « de leurs 
épées ils forgeront des socs, et de leurs lances des faucilles ! » 
Ensuite, un monde sauvé : « le salut est plus près de nous ! » Et enfin, un monde : « où Jésus, le Fils de 
l’homme sera présent ! ». 
Plus que jamais l’Eglise annonce que le règne de Jésus est proche de nous !  Oui !  Le Seigneur va venir 
réellement dans nos vies !  Aussi, soyons vigilants et entrons dans la prière : « La nuit est bientôt finie, le 
jour est tout proche ! ». 

C’est la raison pour laquelle nous vous convions : 
samedi 3 décembre 2022 de 9h à 18h à l’église Notre Dame du Rosaire à  

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

et de 17h à 17h30. : prière avec les enfants ! 
Puissions-nous apaiser ce déluge décrit dans l’Ecriture, dans lequel nous sommes plongés.  Arrêtons-nous 

quelques minutes auprès de Celui qui nous donnera sa joie et sa paix 
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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 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/27nov.mp3
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Nous avons l’habitude d’affirmer que le temps de l’Avent nous 
prépare à Noël. Cette conception de l’Avent est juste mais elle est 
très limitée et réductionniste. Toute notre vie est une attente et une 
préparation continuelle à accueillir le Seigneur qui est déjà venu par 
son incarnation le jour de Noël, qui vient chaque jour dans notre vie 
de différentes manières, et qui reviendra à la fin des temps pour 
manifester pleinement sa royauté. La venue du Christ parmi nous a 
totalement transformé notre existence en une histoire d’amour 
entre Dieu et l’humanité. L’évangile de ce jour nous indique 
certaines dispositions à adopter pour que toute notre vie devienne 
réellement une période d’Avent. 

Après avoir vécu les différents règnes des rois et empereurs 
caractérisés par la violence, la domination, les guerres, la recherche des intérêts personnels, à travers de 
nombreuses images apocalyptiques, les prophètes ont affirmé la fin de ces règnes au profit du jour du 
Seigneur, d’un monde nouveau dont Dieu serait lui-même l’artisan principal. Celui qui doit inaugurer ce 
règne nouveau s’appelle le Fils de l’homme, il est l’homme parfait, l’homme réussi à la lumière de laquelle 
chacun de nous se comprend. C’est Jésus le Fils de l’homme qui vient révéler à l’homme sa vraie vocation. 

Le jour du Seigneur doit être attendu avec vigilance car c’est l’opportunité d’entrer dans le monde 
nouveau. Un chrétien acquiert une bonne maturité humaine et spirituelle dans la mesure où il accueille 
Dieu dans sa vie. Dieu nous visite le jour de Noël mais également au quotidien dans les eucharisties, dans 
les sacrements, dans nos familles, dans l’exercice de notre profession, quand nous venons en aide aux 
pauvres. Quand le Fils de l’homme vient dans notre vie, il le fait discrètement, comme un voleur. La 
vigilance est ce qu’il nous faut pour bien l’accueillir et pour qu’il ne passe pas inaperçu. C’est en 
l’accueillant au jour le jour que nous grandissons dans la foi. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

Quand aimer signifie attendre ! 

Seigneur, l’hiver frappe à notre porte 
La lumière s’efface, nous entrons dans la nuit. 
Donne-nous d’entretenir la flamme de l’unique désir. 
Avec ton aide, nous aurons mission de guetteurs qui dès l’aube brûlent le temps dans la prière.  
 

Seigneur, la durée se présente à nous sous les traits d’un ennemi.  
Nous voulons le combattre avec les armes du rendement de l’efficacité et de la vitesse.  
Donne-nous de nous réconcilier avec la fécondité de ces époques. 
Il existe une alliance entre l’amour et l’attente, il demeure un lien entre amour et prière.  
 

Il faut neuf mois pour donner naissance à l’enfant. 
Il faut beaucoup d’années à un homme pour apprendre l’écoute ! 
Il faut s’être trompé souvent avant de gagner l’expérience ! 
Il faut le champ d’une vie pour apprendre à aimer ! 
 

Seigneur, en cette période préparant Noël, comme il nous est difficile de t’attendre.  
Ardu, de patienter jusqu’à ce que tu reviennes au milieu de nous !  
Donne-nous le courage de la vigilance et accorde-nous de réveiller en nos vies le désir de toi. 
Que nous puissions combattre la torpeur : telle l’illusion de croire un monde à bâtir sans toi ! ! 
 

La charité vivante consiste à attendre quelque chose d’un autre.  
Confie-nous ton humilité, alors nous pourrons accepter ton aide dans le creuset de la durée.  
Réveille en nos cœurs fatigués, la flamme du désir partagé ! 
Alors, chaque moment de notre vie, chaque projet envisagé pourra revêtir une lumière d’éternité ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé  



4 
 

CE DIMANCHE 27 NOVEMBRE À 11H30  
CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 

« Si l’un d’entre vous est malade, qu’il appelle les prêtres de l’Eglise ; ils prieront sur lui après lui 
avoir fait une onction d’huile au nom du Seigneur.  Cette prière inspirée par la foi sauvera le malade 
; le Seigneur le relèvera, et s’il a commis des péchés, il recevra le pardon. »  

L’onction des malades 

Sacrement de la Tendresse et du Réconfort Divins et non des mourants. 

À quoi ça sert ?  

En général, tous les sacrements de l’Église sont d’abord signes et 
manifestations du sacré, la manière concrète de la mise en œuvre de la 
relation de Dieu avec les hommes.  Chaque sacrement est un ensemble de 
mots, de geste et de symboles qui témoignent de la tendresse de Dieu envers 
les hommes à chaque fois qu’ils sont célébrés.  Il y a ceux qui ne se reçoivent 

qu’une seule fois (le baptême, la confirmation, le mariage et l’ordre) et d’autres qu’on peut recevoir 
plusieurs fois : l’eucharistie, la réconciliation et éventuellement l’onction des malades.  Dans ces 
sacrements, le croyant espère et reçoit la grâce et la force qui vient de Dieu en fonction des circonstances 
et des besoins. Cependant, chaque sacrement a un but précis.  

Pour quel but ?  

Le sacrement de l’onction des malades a pour but de donner une aide spéciale au chrétien confronté aux 
difficultés d’une maladie ou bien même celles de la vieillesse.  Longtemps considéré comme le sacrement 
des mourants, le sacrement de l’onction est plutôt le sacrement de la manifestation et de la présence du 
Seigneur à nos côtés dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou bien même la vieillesse.  C’est en 
fait une démarche du croyant qui remet cette étape de sa vie entre les mains du Seigneur pour affronter 
cette épreuve avec courage en union avec Lui dans la paix, la confiance et la sérénité.  Tout comme le 
sacrement de réconciliation, le sacrement de l’onction des malades se veut aussi guérison et réconfort 
divin.  Le sacrement de l’onction des malades nous aide à nous pacifier avec nous-mêmes, avec nos 
proches et avec Dieu.  C’est donc une autre forme de réconciliation profonde, qui demande peut-être du 
temps, mais la grâce du sacrement nous accompagne surement sur ce chemin de libération.  Par ce même 
sacrement, nous saisissons encore mieux le sens de la mission de Jésus-Christ d’être venu pour guérir les 
malades et sauver les pécheurs (Luc 5 :32).  

La célébration de ce sacrement consiste en l’onction d’huile bénite par le prêtre 
dans les mains (et/ou sur le front) du croyant qui le demande.  Cette huile sainte 
ou huile bénite est consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale de chaque 
année.  Toujours lors de la célébration de ce sacrement, le prêtre impose aussi les 
mains sur le croyant malade ou âgé, en signe de tendresse, de douceur et de 
réconfort qui vient de Dieu. Comme le dit clairement cette parole qui accompagne 
l’acte de l’onction avec l’huile sainte dans les mains et/ou sur le front des malades :  

‘‘Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la 
grâce de l’Esprit Saint.  Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève.’’  

Si donc la maladie apporte la souffrance, l'inquiétude et parfois même le dégout de la vie, le sacrement de 
Dieu raffermit la confiance, redonne la force et le courage de supporter l'épreuve dans l'assurance 
apaisante.  Dans ce mouvement, le croyant traverse l'épreuve dans la proximité avec Dieu dans le Christ.  

Merci d'avoir toujours été là ! 
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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. 

LA CATÉCHÈSE EN NOTRE UNITÉ 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 prochaine rencontre de la catéchèse aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. 
 

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 27, 2022 
First Sunday of Advent 

They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks; One nation shall not raise 
the sword against another, nor shall they train for war again. O house of Jacob, come, let us walk in the light 

of the Lord! (Is 2:4-5) 
You know the time; it is the hour now for you to awake from sleep. For our salvation is nearer now than 

when we first believed; the night is advanced, the day is at hand. Let us then throw off the works of darkness 
and put on the armor of light (Rom 13:11-12) 

Stay awake! For you do not know on which day your Lord will come (Mt 24:42) 
  

mailto:andre_michel@skynet.be
about:blank
about:blank
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Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, November 26 at 5 o'clock 
- Sunday, November 27 at 10 o'clock 

Spaghetti and Quiz Evening 

When: Saturday, December 10 from 7 to 10 pm 
Where: St Anne's Parish Hall 
This annual event is being held in the Parish Hall in Uccle. We will have spaghetti with various sauces to 
please all tastes. To help the evening along we will also have our quiz night to win the quiz trophy cup. 
Please register on the web site: https://www.olm.be/news-and-events 

CELA S’EST PASSÉ 

Le dimanche 13 novembre a été marqué 
par la venue de nos scouts et guides à la 
messe. 
Quel plaisir de se retrouver tous ensemble ! 
Il y avait presque 200 jeunes à participer à 
ce moment de partage et de spiritualité. 
Il est vrai que les fédérations scoute et 
guide ne prônent plus leur appartenance 
catholique mais la spiritualité ouverte à 
tous.  Le Rosaire reste toutefois très 
attaché à la paroisse et aux valeurs 
chrétiennes !  
La messe de ce dimanche a donc été un 
moment d’accueil de tous et l’occasion de 
faire découvrir à certains de nos jeunes la 
foi chrétienne.  

 
Nous tenions à remercier chaleureusement l’abbé Christian 
Tricot, que nous connaissons mieux de son totem 
Marcassin.  Il a su accrocher nos jeunes tant par ses paroles 
que ses chansons.  Il redonne espoir à notre jeunesse sur 
ses capacités à inverser la tendance dans le monde.  Il a 
rappelé que nos jeunes sont l’avenir et pourront apporter 
les solutions par exemple au réchauffement climatique. 
Il leur a également rappelé l’importance du pardon et la 
joie que procure la foi en Dieu.  Nos jeunes avaient préparé 
quelques intentions qui sont le reflet de leurs inquiétudes 
actuelles mais leurs mots étaient remplis d’espoirs. 
Pour ce magnifique moment de joie, merci. 

 
Lydie, Animatrice d’unité  

https://www.olm.be/news-and-events
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Rencontre du 23 novembre- Siloé (Eglise Saint-Marc) 

Ce mercredi 16 novembre, en l’Eglise Saint Marc s’est tenue la sixième rencontre de prière et 
d’enseignement organisée par le groupe Siloé dont le thème était : 
Viens Esprit Saint, Esprit de joie, feu d’amour ! 
En lisant le passage de Jean 7,37 et suivantes, le prédicateur nous a fait découvrir « que nous avions une 
soif d’Esprit Saint » dit autrement nous sommes appelés à vivre dans la seule foi au Christ.  Ainsi, nous 
devons lâcher tout ce qui nous éloigne du Christ : ne mettre notre confiance qu’en Lui.  Ainsi l’Esprit Saint 
n’est pas une simple force mais quelqu’un.  Nous sommes en présence d’une personne.  Le fleuve, le feu, le 
souffle … énoncés dans l’Ecriture en sont les effets.  Aussi, être baptisé dans l’Esprit Saint, c’est se 
remettre dans l’amour divin : le cœur de Dieu.  Dès lors l’Esprit, Jésus et le Père sont liés par cet amour 
éternel et Jésus vient nous le donner. 
Ainsi l’Esprit Saint nous permet de rendre Jésus présent concrètement dans nos vies.  L’Esprit Saint est 
notre consolateur et notre défenseur, il nous aide à comprendre l’Ecriture.  En lisant Romains 8,14-16, 
nous découvrons que ceux qui se laissent animer par l’Esprit Saint deviennent enfants de Dieu.  Puissions-
nous découvrir ainsi que nous avons « Dieu pour Père et Jésus pour frère. » 
La soirée s’est poursuivie par l’invocation à l’Esprit Saint, la messe et l’adoration eucharistique qui s’est 
poursuivie jusqu’au matin.  Merci aux organisateurs et à l’abbé Pierre Renard qui nous a permis de vivre 
ce beau moment ! 

A VOS AGENDAS 

 Le 7 décembre 2022 :"Mieux comprendre pour mieux agir" 

Vivez l’expérience de la Fresque du Climat. 

Nous sommes témoins, parfois ignorants, des dégâts causés par l’homme à notre maison commune. 

Nous vous invitons à une soirée autour de la fresque du climat, un atelier de 3h ludique et collaboratif en 
trois temps : 

→ phase de réflexion pour découvrir les données climatiques et reconstruire les liens de causalité, 
→ phase de créativité pour retracer les liens et illustrer la fresque, 
→ phase de discussion pour partager ses émotions et réfléchir collectivement aux pistes d’action 

concrètes. 

Quelle est ma relation, en tant que chrétien, avec la terre, comment je suis appelé à la protéger, et 
comment puis-je donner une suite à cette démarche. 

L’atelier aura lieu le Mercredi 7 décembre, de 19h à 22h dans la salle paroissiale de Notre Dame du 
Rosaire - n.36 avenue Montjoie (le parking sera accessible et le covoiturage plus que 
recommandé). 

L’atelier est ouvert à tous, de 15 à 99 ans, venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir, discuter et 
se mettre en route ! 

Pour vous inscrire écrivez un mail à l’adresse suivante : lou.requi@live.fr  

 Collecte de l’Avent du 11 décembre 2022 : action vivre ensemble. 

Payer son loyer ou se chauffer, se soigner ou se nourrir, payer les factures ou les frais de scolarité… Face à 
la montée des prix, voilà les choix ‘’indécents’’ auxquels sont confrontés les ménages les plus précarisés.  
  
L’alimentation : un droit, pas un sparadrap !  
  
Tel est le thème de la campagne de l’Avent 2022 de l’Action Vivre Ensemble (AVE)  

mailto:lou.requi@live.fr
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600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées par la précarité alimentaire, un chiffre qui ne peut 
que croître en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et de l’inflation généralisée qu’elle entraîne.  

Les organismes d’aide alimentaire sont toujours davantage sollicités. Mais l’aide alimentaire n’est qu’une 
réponse aux urgences. Elle ne peut que gérer la précarité alimentaire, non l’éradiquer. Or, par facilité 
politique, elle tend à devenir de plus en plus une réponse institutionnelle.  

Sans une politique structurelle de meilleure répartition des richesses, de lutte contre les causes 
profondes de la pauvreté, d’accès à une alimentation suffisante et saine… ; le droit à l’alimentation pour 
tous, qui est une droit humain fondamental, restera lettre morte.  

La guerre en Ukraine et les conflits aux quatre coins de notre village planétaire accroissent les risques de 
famine.  

A quand la réalisation de la prophétie d’Isaïe ?  

« De leurs épées, ils forgeront de socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée 
nation contre nation, on ne s’entraînera plus à la guerre. » (Is 2,5) 

En attendant l’avènement de la ‘’paix perpétuelle’’ entre nations, tâchons de soulager nos voisins 
immédiats.  

 Cette année, à Bruxelles, AVE soutient 27 associations de lutte contre les précarités sociales lesquelles, in 
fine, mènent toutes à l’insécurité alimentaire. Nous sommes invités à les soutenir financièrement.  

La recette des collectes effectuées en nos églises seront réparties entre ces différentes associations.  

Pour plus d’informations sur la campagne de cet Avent 2022 et sur les associations sélectionnées : voir le 
site www.vivre-ensemble.be ou la page Facebook de l’Asbl.  
  
Pour un virement :   

IBAN BE91 7327 7777 7676  
BIC CREGBEBB  
Bénéficiaire : Action Vivre Ensemble  
Communication : 7057 Avent Solidaire.  
  
Merci pour votre générosité. 

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) 

  

about:blank


9 
 

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. 

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. 

about:blank
about:blank
mailto:upboetendael@gmail.com
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NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Marie-Paule KEUTGEN, née en 1937, épouse de Jean-Pierre HUON, rue Beeckman, les funérailles ont 
été célébrées le mardi 22 novembre à Sainte-Anne. 

- Monique PIERS de RAVESCHOOT, née en 1929, veuve de Pierre VERSTRAETEN, les funérailles ont été 
célébrées le vendredi 25 novembre à Sainte-Anne. 

Baptêmes  

- Cristiano PAIXÃO, né en 2022, frère de Victoria, chaussée de Saint-Job.  Le baptême a eu lieu le 13 
novembre à l’église Saint-Job 

- Louise LIBERT, née en 2017, sœur de Victor et Hadrien ; domiciliée à Auderghem.  Le baptême a eu 
lieu le 19 novembre à l’église Saint-Job. 
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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 8h à 12h 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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