Lettre de l’Alliance des 1er et 2 octobre 2022
27ème dimanche ordinaire - Année C

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Temps ordinaire : celui de l’Esprit saint
« Trouver le vent et hisser la voile ! »
Le navire de nos existences pourra se soulager de « l’effort de la rame » et « remonter les courants
contraires » s’il hisse sa voile dans le sens du souffle de l’Esprit. Cette énergie est lumière dans nos
obscurités, consolation dans nos peines, guérison de nos blessures, chaleur en nos hivers. Il se
manifeste telle la puissance d’amour qui a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Aussi « chercher le vent de
l’Esprit » consiste à rechercher, dans la prière, la volonté de Dieu. « Seigneur, que veux-Tu que je fasse ? »
disait Saint-François.

Ainsi, se mettre à l’écoute des attentes de Dieu n’est pas une attitude évidente. C’est pourquoi nous vous
invitons à nous rejoindre le mercredi 5 octobre à 20h. à l’Eglise Saint-Marc 74, avenue De Fré à
Uccle.
Guidés par Thérèse de Lisieux, nous plaçant dans le souffle de l’Esprit Saint, nous lui demanderons
d’intercéder pour que les impossibles de nos vies se réalisent !
A une époque où beaucoup vivent la fatigue, en une période où nous avons besoin d’Espérance, en un
temps où la communauté humaine a besoin d’amour, venons puiser les énergies auprès de celle qui a
Abbé Christian TRICOT, votre curé
permis beaucoup de possibles !
« Il faut toujours prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. »
Thérèse de Lisieux
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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
https://www.up-alliance.be/02oct2022.mp3
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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DES NOUVELLES DE NOTRE ORGANISTE BERNARD ET MILA, SON ÉPOUSE
Bonjour mon père Christian et l’Alliance.

Notre pèlerinage se poursuit toujours joyeusement.
Nous sommes motivés comme jamais et très heureux
en chemin…

D’innombrables visites d’églises sur notre chemin ont
été l’occasion de nous ressourcer intérieurement pour
nous-mêmes mais aussi surtout pour tous ceux qui
nous entourent.
Nous avons choisi une expression pour nous aider à
cheminer vers Santiago * TOUJOURS AVEC MARIE *.
Remettre entre ses mains nos destinées, demander son
intercession auprès du Père pour le remercier de
toutes les grâces que nous avons reçues.

Le chemin, c’est aussi les
rencontres.
Le monde
entier vient marcher sur
les traces des millions de
pèlerins passés depuis le
moyen âge. Les motivations de chacune et de chacun sont diverses
mais l’objectif est le même : atteindre Compostelle (qui signifie : le
champ de l’étoile). Un élan irrésistible nous assaille, le cœur bat,
excités, aimantés, happés comme si quelque chose nous obligeait
d’aller voir ce qui s’y passe ?!

Partis à pied de chez nous à Uccle le lundi 20 mai après la bénédiction du pèlerin, nous arrivons
en Espagne après plus de six semaines.
« Pourquoi être partis de
Ce chemin n’est pas
si
loin
?»
me
(et
j’insiste)
un
demanderez-vous.
Tout
chemin
de
croix.
simplement parce qu’il y a
Certes, il faut être
un temps de rodage
motivés,
persénécessaire pour parvenir
vérants et avoir un
à
s’imprégner
de
bon
moral
pour
l’ambiance du chemin à
traverser
les
parcourir.
Sortir du
difficultés tant morales
quotidien
et
nous
que
physiques.
concentrer
n’est
pas
Défaillir par moment
chose facile. C’est comme
est bien normal, mais
la prière, elle vient
il faut avant tout gérer
comme un cadeau …
notre progression journalière.
En communion avec vous.
Bernard et Mila Hanappe
Pamplona le lundi 22 août

Information de dernière minute : ils sont arrivés à Compostelle !
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
Aujourd’hui, les apôtres demandent à Jésus d’augmenter leur foi. Pour expliquer la foi, il faut observer
la vie des époux. Une épouse peut dire qu’elle croit en son époux lorsqu’ils vivent un amour vrai et
profond, un amour où chacun ne vise que le bonheur et l’épanouissement de l’autre. Cet amour vrai et
profond crée une confiance réciproque. Si l’un des époux exploite l’autre, la confiance diminue et
l’amour aussi. La foi est cette confiance totale qu’on a en Dieu et qui nous pousse à adhérer totalement
au Christ pour vivre notre plein épanouissement. Quand on a totalement confiance en Dieu, notre foi
augmente et quand cette confiance manque, la foi diminue comme dans la vie matrimoniale.

Il est curieux de constater que Jésus ne répond pas directement à la demande des apôtres. Il ne se
considère pas comme étant celui qui doit augmenter leur foi. Dieu se donne totalement à nous, sans
calcul. La foi est la réponse de l’homme à ce don total de Dieu. C’est à nous d’ouvrir nos cœurs pour
l’accueillir.

Très souvent, nous demandons à Dieu d’intervenir dans notre vie de façon miraculeuse. Une adhésion
confiante au Christ nous rend capables de produire nous-mêmes des miracles. Nous accomplissons un
miracle lorsque nous construisons une humanité nouvelle où règnent la paix et la fraternité, lorsque
nous atténuons la faim et la misère dans le monde, lorsque nous refusons d’accumuler les biens pour
partager et venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Pour nous chrétiens, opérer un miracle ne veut
pas dire faire des choses extraordinaires, mais c’est poser des gestes simples et ordinaires qui donnent
la joie de vivre aux autres. Chaque fois que nous aidons l’autre à retrouver son sourire, nous opérons un
miracle.

La nature et l’identité d’un chrétien, c’est de servir les autres comme le Christ l’a fait pour nous. Dieu
s’est fait notre serviteur parce qu’il nous aime. Un des critères pour savoir que les époux s’aiment, c’est
le service réciproque. Celui qui sert doit savoir qu’il n’est qu’un serviteur quelconque parce qu’il
accomplit son devoir de chrétien. Il agit conformément à son baptême.
Nicole Thumelaire

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE
Les apôtres dirent au Seigneur : « Augmente en nous la foi ! »
Le Seigneur répondit : « La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde, vous diriez au
grand arbre que voici : Déracine-toi et va te planter dans la mer, il vous obéirait ! »
Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir vivre dans ta
confiance,
Que ma foi n’ait plus ni doutes, ni bornes, ni limites !

Quand je serai fragile, je m’appuierai sur toi.
Lorsque je perdrai le chemin, tu seras mon guide.
Lorsque je me sentirai seul, je compterai sur ta compagnie.
Quand l’incompréhension me plongera dans la nuit, je
recevrai la lumière de ta science.
Rongé par l’inquiétude, je te demanderai le réconfort de la
paix.
Agité par les problèmes, je viendrai prendre conseil auprès de
toi.
Quand je serai blessé par les tentations, tu me partageras la
force qui permet de vaincre et de combattre.
Quand je serai miné par mes faiblesses, tu les transformeras
en force de compréhension pour celles des autres.
Quand je serai brûlé par la colère et la haine, tu me donneras

l’eau vive de ta justice et de ton pardon.
Lorsque le mensonge voudra me corrompre, je me souviendrai que tu es lumière et vérité.
Lorsque les croix me feront tomber, tu seras ma résurrection.
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Nous savons que plus nous croirons en toi, plus la confiance grandira, et que dans l’humilité et les
limites de notre péché, avec toi, nous réaliserons … l’impossible !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Regardez : la Vierge a un enfant,
un homme est né de Dieu,
le ciel est parmi nous :
le peuple n'est plus seul !
II ne faudrait qu'un brin de foi,
et vous verriez les arbres dans la mer :
les mendiants qui sont rois,
les puissants renversés,
les trésors qu'on partage !

Regardez l'infirme peut marcher,
l'aveugle voit le jour,
les sourds sont délivrés :
le peuple n'a plus mal
II ne faudrait qu'un brin de foi,
et vous verriez les arbres dans Ia mer :
les bourreaux sans travail,
les menottes rouillées,
les prisons inutiles !

Regardez : de l'eau se change en vin,
le vin devient du sang,
les pains se multiplient :
le peuple n'a plus faim !
II ne faudrait qu'un brin de foi,
et vous verriez les arbres dans la mer:
les déserts pleins de fleurs,
les moissons en hiver,
les greniers qui débordent !

Regardez :
la croix est vide et nue,
vos tombes sont crevées,
et l'homme tient debout :
le peuple n'a plus peur !
II ne faudrait qu'un brin de foi,
et vous verriez les arbres dans la mer :
les fusils enterrés,
les années au rebut,
les montagnes qui dansent !

John LITELTON

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
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
October 2, 2022
Twenty-seventh Sunday in Ordinary Time
God did not give us a spirit of cowardice but rather of power and love and self-control. So do not be
ashamed of your testimony to our Lord, nor of me, a prisoner for his sake; but bear your share of
hardship for the gospel with the strength that comes from God (2 Tm 1:7-8)
When you have done all you have been commanded, say, "We are unprofitable servants; we have done what
we were obliged to do" (Lk 17:10)

Mass times
- Saturday, October 1 at 5 o'clock in the Church
- Sunday, October 2 at 10 o'clock in the Church
Religious Education

This Sunday, October 2 is Youth Mass at 10 o'clock at St Anne's. Registration is open for the
preparations of Sacraments of Holy Communion, Reconciliation and Confirmation. You can register by
email to Precilla D'souza at olmreligioused@gmail.com.

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

Le samedi 24 septembre
Les relations entre la paroisse et l’unité scoute Sainte Anne s’intensifient grâce à l’action du staff d’Unité
qui se dévoue entièrement à cette belle et noble cause.

Une écoute mutuelle s’installe de plus en plus : la paroisse et l’unité partagent bien plus que des locaux.
Le staff peut compter sur la paroisse pour assurer l’animation spirituelle lors des camps, de la messe
d’Unité, ou comme ce week-end, le « Training d’Unité ». L’abbé Tricot s’est donc rendu ce samedi sur le
lieu du TU, près de Furnes.

Une animation sur la Genèse a été proposée, ponctuée de chants et de moments drôles. Une
cinquantaine de jeunes animateurs des différents staffs étaient présents et ont participé activement :
leur coopération, leur énergie font chaud au cœur et viennent résonner en nous : le visage du Christ
n’est pas loin, le souffle de l’esprit est bien présent.
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Le livre de la Genèse pose la
question fondamentale de
l’origine du monde mêlant
questions
scientifiques
et
spirituelles, sans opposition,
mais permet aussi de faire un
lien avec le camp, moment
magique
de
créativité,
d’humanité – moment en
dehors du monde, moment
dans « l’autre réalité ».

Plus que jamais, nous avons
encore ressenti combien le
message
scout
est
indissociable de celui de la
Bible,
et
combien
la
coopération
entre
l’unité
scoute et notre organisation
paroissiale fait naturellement
sens. Soyons donc, nous aussi,
en permanence, humbles créateurs de ce petit monde, ayant pour cœur notre église, en accueillant nos
jeunes scouts et en soutenant leurs animateurs du mieux que nous le pouvons. Merci à eux de leur
magnifique investissement !
Eric Driessens

Dimanche 25 septembre célébration en unité pastorale en l’église Saint-Job
Accueil – chants et fraternité furent les rayons de
soleil qui illuminèrent la célébration eucharistique de
ce dimanche. La méditation proposée en ce beau
moment a donné le ton de la prière :

Béni sois-tu notre Père.
Tu nous as créés avec amour.
Avec amour tu nous sauves de notre médiocrité et de
nos égoïsmes.
Le sacrifice de Jésus nous invite à nous dépasser et à
mettre notre confiance dans ton amour infini.
Nous sommes tous précieux à tes yeux, pauvre comme
riche, malade comme bien-portant, migrant comme
autochtone, méchant comme bon.
Que cette certitude nous aide à cheminer joyeusement
vers toi, la main tendue vers celui ou celle que je
rencontre.
Merci à celles et ceux qui ont fait réussir ce beau
moment d’unité, merci à la chorale et à ceux qui ont
organisé le sympathique apéritif !
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LE CLUB 36 : LES ACTIVITÉS REPRENNENT

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

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 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
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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 !

Les psaumes : des textes riches à découvrir.

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

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.

Dimanche 16 octobre à 16h00 à l’église Saint-Denis, chaussée de Bruxelles, 26 à Forest (entrée :
12 € - étudiant 10 €), concert orgue (Rieko Higasa) et violon (Madoka Nakamaru). Réservation
recommandée : masd1190Forest@gmail.com ou 02/376.39.60

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.
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NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils ont rejoint la maison du Père
-

André VERWILGHEN, né le 28 novembre 1951 à Léopoldville, les funérailles ont été célébrées le
vendredi 16 septembre à Notre Dame du Rosaire
Jeannine VLEURINCK, née en 1931, épouse de Paul FIERENS, chaussée de Waterloo. Les funérailles
ont été célébrées le lundi 26 septembre à Sainte-Anne.

Daniela VACHA, née en 1950, épouse de Peter von BETHLENFALVY, Rhode-Saint-Genèse. Les
funérailles ont été célébrées le mardi 27 septembre à Sainte-Anne.

Baptêmes
-

Pauline VANSTEENKISTE, née en 2021, Waterloo. Le baptême a été célébré le samedi 24 septembre
à Sainte-Anne.

Giulia DELIEGE, née en 2019, Auderghem. Le baptême a été célébré ce dimanche 25 septembre à
Saint-Job
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« Voici que Je fais toutes choses nouvelles »
(Ap 21, 5)

Le groupe de priè re Siloé, qui se ré 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’é glise Saint Marc, 74 avenue De Fré à 1180 Bruxelles.
Parking aisé derriè re l’é glise ou au Delhaize - Bus 38-41-43-60
Louange, enseignement, té moignage.
Chacune de nos ré unions se termine par une Eucharistie.

12.10.2022 :

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

02.11.2022 :

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

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

09.11.2022 :

19.10.2022 :

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

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

16.11.2022 :

26.10.2022 :

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

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

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

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (avec liturgie des enfants)
et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi 10h.
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

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
secretariat@nd-rosaire.be
02.597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

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
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