
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 3 et 4 décembre 2022 
2ème 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 ! 

« Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers » 
C’est avec amour et courage que Jean le Baptiste prend le chemin du désert.  En cette steppe aride, au 
cœur de cette solitude désolée, il prend le chemin de la conversion.  De par son ascèse, nourri de 
sauterelles et de miel sauvage, il laisse Dieu vaincre le péché qui l’habite.  Ainsi, de par cet isolement, le 
prophète laisse Dieu le convertir avec le remède du silence.  Ainsi, Jean-Baptiste se présente comme notre 
guide pour vivre l’attente du Seigneur !  Certains appellent cette attente, le « petit carême ».  Il s’agit d’une 
période où, à l’instar de ce précurseur, nous saurons interrompre le flux de nos activités pour nous établir 
dans la prière.  Ainsi, cette oraison creuse en nous la place nécessaire à l’accueil du Christ.  Cette veille, 
relance notre désir de Dieu et nous décentre de nous-même nous laissant plus attentif aux autres. 

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 ! 
Il y a aussi possibilité de prier tous les dimanches de 18h45 à 19h15 en l’église Sainte-Anne. Et chaque 

jeudi, en cette même église, temps de prière et d’adoration le jeudi après la messe de 8h30. 
Un temps de prière est également proposé en la chapelle Notre Dame de Fatima avant chaque messe. 

C’est en cette période de forte sollicitation que le Seigneur nous invite à nous arrêter. Il saura ainsi nous 
donner les grâces nécessaires pour résoudre les difficultés auxquelles nous sommes confrontés. 
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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/dec2.mp3  à propos de 

LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 
Abbé Christian TRICOT, votre curé  

http://www.up-alliance.be/dec2.mp3
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

L’épisode évangélique de ce deuxième dimanche de l’Avent met en évidence la personne de Jean-Baptiste. 
Sa nourriture (des sauterelles et du miel sauvage), son vêtement de poils de chameau et sa ceinture de 
cuir autour des reins, permettent d’affirmer qu’il était vraiment reconnu comme un prophète. Il était un 
homme bon, sévère, austère, qui exhortait à se convertir, à mener une vie juste et droite et à recevoir le 
baptême.  

Jean-Baptiste proclamait la Bonne nouvelle dans le désert. Le choix du désert a une signification 
religieuse profonde : 

- Le désert est un lieu de silence et de recueillement. Le temps de l’Avent est propice à accueillir la 
parole de Dieu dans un silence profond.   

- La deuxième caractéristique est que le désert est un lieu où l’on vit simplement, sobrement. L’Avent 
nous invite à nous détacher du matériel. 

- La troisième caractéristique est que le désert est un lieu où l’on chemine ensemble, où on ne s’isole 
pas des autres et où on se laisse guider.  

Jean le Baptiste nous invite aujourd’hui à la conversion, c’est-à-dire à un changement de mentalité et de 
comportement. L’Avent est un pèlerinage d’amour qui ramène l’homme vers Dieu. Il s’agit d’une 

invitation à quitter tout ce qui ne nous aide pas à grandir 
spirituellement, à sortir de certaines convictions religieuses qui 
nous donnent une fausse image de Dieu. Chacun de nous a ses 
idoles et l’Avent est un moment propice pour nous en 
débarrasser. Confesser nos péchés, signifie prendre conscience 
des idoles que nous nous sommes fabriquées et surtout 
accueillir la nouveauté que nous apporte le Messie pour vivre 
pleinement dans la liberté. 

Il invite aussi ceux qui viennent l’écouter à se faire baptiser 
dans le Jourdain, c’est-à-dire à quitter l’esclavage pour se 
préparer à entrer dans la terre de la vraie liberté où nous 
introduira le Messie attendu.  

Les pharisiens et les sadducéens viennent aussi se faire 
baptiser, mais leur démarche est-elle sincère ? Les pharisiens prétendaient être parfaits et n’avaient donc 
pas besoin de conversion. Les sadducéens étaient riches et attachés aux biens matériels, ils veulent jouir 
de la vie car ils ne croient pas à la résurrection. Jean Baptiste les appelle engeance de vipères parce qu’ils 
sont bien installés dans leurs fausses convictions et n’ont pas l’intention de se remettre en question, ils se 
font baptiser par peur de la colère de Dieu. Or la colère de Dieu n’a rien à voir avec la volonté 
d’exterminer les hommes, elle désigne l’amour d’un Dieu qui intervient aussitôt qu’il constate que 
l’homme est en train de s’égarer parce qu’il veut le sauver. La vraie conversion se reconnait non pas aux 
paroles mais à ses fruits.  

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu.  
Seigneur et Père, nous te remercions pour ton infinie confiance : 
En cette période d’attente, tu nous accordes tes grâces de charité, 
Pour que là où nous sommes nous puissions nous entraider. 
En ces temps où se prépare Noël, tu rends l’homme meilleur ! 

Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent.  
Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour la lumière que tu nous accordes. 
En cette période de veille, tu nous confies les clartés de ta vérité, de ta justice et de ta paix. 
Tu nous permets de lutter contre l’injustice et le mensonge ; tu nous fais communier à ta sérénité. 
En ces périodes où se prépare Noël, tu nous réserves des cadeaux de charité.  
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Jean Baptiste proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés.  
Esprit de Sainteté, nous t’exprimons notre gratitude. 
Par le sacrement du pardon, c’est notre cœur qui trouvera la guérison. 
Par le sacrement du pardon, c’est tout notre être qui va s’immerger dans ta miséricorde. 
Par le sacrement du pardon c’est toutes nos relations qui vont bénéficier des grâces de ta consolation. 

Ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c’est une terre nouvelle où résidera la justice.  
Mère Bien-aimée, nous te remercions, parce que tu nous portes dans ta prière. 
Tu vas nous aider à rendre notre cœur hospitalier à la venue de ton Fils. 
Tu vas nous permettre d’ouvrir la porte de nos vies à la grâce de ton Fils. 
Tu vas nous préparer à vivre l’accueil de ton Fils à travers la rencontre des plus pauvres.  

AMEN 
Abbé Christian TRICOT, votre curé 

L’ENTRAIDE BOETENDAEL-ALLIANCE 

L’Entraide Boetendael-Alliance, constituée uniquement de bénévoles, regroupe les services d’aide aux 
démunis de 2 unités pastorales voisines : 

- l’Unité Pastorale Boetendael 

- l’Unité Pastorale Alliance 

afin de mieux servir les plus démunis, de les soutenir et de créer une véritable entraide fraternelle au sein 
de nos églises : 

- Saint-Pierre, Saint-Marc et Notre Dame de la Consolation pour l’unité pastorale du Boetendael 

- Saint-Job, Saint-Anne, et Rosaire pour l’unité pastorale de l’Alliance. 

Comme service, nous proposons : 

 « A Ciel Ouvert » offre un accompagnement à toute personne en difficulté sociale en les  
réorientant vers les services adéquats 

« A Ciel Ouvert » offre également un soutien scolaire pour les enfants du primaire et du secondaire, un 
cours d’alphabétisation pour adultes et un atelier de couture 

 « Le Vestiaire » reçoit des vêtements qui sont triés et revendus à petits prix.  Les bénéfices sont 
entièrement reversés à l’Entraide 

 « La Parlote », café social, accueille tous ceux et celles qui aiment la rencontre, l’échange, le plaisir de 
s’initier au scrabble ou aux cartes, autour d’une petite tasse de café, et de passer un bel après-midi 
convivial. 

 « Les Colis Alimentaires » sont distribués quotidiennement aux familles démunies.  Actuellement, le 
nombre de bénéficiaires est en croissance constante.  Les besoins alimentaires sont de plus en plus 
nombreux. Régulièrement, sur les feuillets de messe sont mentionnés des demandes plus spécifiques.  
Afin de les aider au mieux, des paniers se trouvent dans chacune de nos églises où vous pourrez y 
déposer des denrées non périssables. 

Voilà pourquoi tous vos dons, quels qu’ils soient, sont plus que les bienvenus et reflèteront une lumière 
d’espoir pour les démunis. 

N’hésitez pas à diffuser largement ce message d’entraide autour de vous. 

Nous comptons sur vous et surtout merci pour votre soutien, votre générosité, votre geste de partage 
fraternel envers ces personnes fragilisées par la précarité. 

 
 

Ariane Van Laethem 
Présidente Entraide Boetendael – Alliance 
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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.   

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 

December 4, 2022 
Second Sunday of Advent 

A shoot shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom. The spirit of the LORD 
shall rest upon him: a spirit of wisdom and of understanding, A spirit of counsel and of strength, a spirit of 

knowledge and of fear of the LORD, and his delight shall be the fear of the LORD (Is 11:1-3) 
In those days John the Baptist appeared, preaching in the desert of Judea and saying, "Repent, for the 

kingdom of heaven is at hand!” It was of him that the prophet Isaiah had spoken when he said: “A voice of 
one crying out in the desert, Prepare the way of the Lord, make straight his paths" (Mt 3:1-3) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, December 3 at 5 o'clock 
- Sunday, December 4 at 10 o'clock 
 

mailto:andre_michel@skynet.be
about:blank
about:blank
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During Advent we take a second collection for the benefit of the Little Sisters of the Poor, an international 
order of nuns who care for elderly people in the Marolles, one of the most deprived and poorest 
communities in Brussels. You can also make a donation to OLM bank account Our Lady of Mercy Parish 
BE17 833-4502115-21 with the communication "Little Sisters of the Poor".  Many thanks in advance for 
your generosity! 

Our deepest condolences to Mayumi, Vincenzo and Floriana for the passing of Ryuichi Kato, Mayumi's 
Father. 

CELA S’EST PASSÉ 

Le 20 novembre 2022 : la brocante salle Sainte-Anne 

La brocante organisée au profit du Club de la Joie le 20 novembre 2022 fut une belle réussite.  L'ambiance 
était très chaleureuse et conviviale et toutes les générations s'y sont côtoyées.   

Un tout grand merci aux très nombreux visiteurs de la brocante. 

Merci aux membres du Club et aux bénévoles venus aider avant, pendant et après la brocante. 

Bonnes fêtes de fin d'année à tous. 
L'équipe responsable du Club de la Joie. 

Célébration eucharistique et sacrement des malades 

Nous avons demandé à Merlin l’Enchanteur d’agrandir la petite église Sainte-Anne pour accueillir les 
trente choristes ainsi que l’assemblée nombreuse pour l’eucharistie de ce dimanche, au cours de laquelle 
fut proposée de sacrement des malades.  Gratitude aux musiciens, chanteurs, pianiste, maître de chœur 
qui ont soutenu avec « cœur » ce beau moment de grâce ! 
Les prochaines célébrations proposées en paroisse auront lieu à Saint-Job et à Notre Dame du Rosaire ! 
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Journée de la catéchèse 

Notre journée de préparation à la fête de 
Noël en UP a eu lieu ce 19 novembre. 
Le matin, nous sommes partis en car à 
Anderlecht, visiter la maison d’Erasme et le 
petit béguinage qui vient d’être rénové et qui 
a ouvert ses portes.   
Matinée passionnante à la découverte d’un 
grand humaniste de la Renaissance (XVème-
XVIème siècle), homme de foi qui a marqué son 
époque et qui par certains côtés nous parle 
encore aujourd’hui.  Il laisse une œuvre 
importante ainsi que de nombreuses lettres à 
de nombreux correspondants illustres.   
La découverte de la vie des béguines, tout 
empreinte de simplicité et de prière, est 
toujours un exemple pour nos vies trop 
chargées. 

 
Après un bon pique-nique, nous avons consacré l’après-midi 
aux personnes âgées seules et isolées de trois maisons de repos 
d’Uccle en composant des cartes de vœux pleines de créativité 
par les textes, les dessins, la décoration et en mettant dans 
chaque paquet une petite douceur donnée par un fabriquant de 
produits chocolatés. 
De leur côté, une trentaine de parents ont été sensibilités, 
autour de Vincent, aux prochaines rencontres de Carême. 
La première nous introduira dans le défi de l’écologie, avec 
l’encyclique du Pape Laudato si. 
La seconde nous conduira en terre d’Ukraine afin de 
comprendre les enjeux de ce conflit qui a des répercussions 
mondiales. Des « chrétiens en politique », comment vivre sa foi 
au lieu même de cet engagement. 
La troisième conférence abordera la difficile question liée à la 
shoah et à la violence qui ressurgit en nos pays.  
 
 

Enfin, une telle journée ne pouvait se 
terminer que par une belle Eucharistie dont 
notre curé a le secret pour la rendre vivante.  
La nappe de l’autel venait de la prison et les 
enfants de la catéchèse avaient participé à sa 
confection l’année dernière !  Beau rappel de 
la solidarité avec les plus démunis de notre 
société que le temps de l’Avent nous invite à 
ne pas oublier et dont Jésus dès sa naissance 
a voulu partager et soulager leurs épreuves. 
Bref, cette journée fut une belle préparation 
à la fête de Noël. 

Paul  
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Cela s’est passé mercredi 23 novembre, groupe de prière Siloé  :     

Seigneur, Tu nous as séduits. 
Nous aurons l’audace de T’annoncer. 
Père Daniel-Marie 
Lorsque l’on a reçu la puissance et l’effusion de l’Esprit on est appelé à l’activer dans toute notre vie.  Dans 
la lettre de Paul aux Ephésiens, chapitre 4,11-16 : 

« Et les dons qu’il a faits, ce sont les Apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les 
pasteurs et ceux qui enseignent. 
De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et 
que se construise le corps du Christ, jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans 
la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de l’Homme parfait, à la stature du Christ 
dans sa plénitude. 
Alors, nous ne serons plus comme des petits enfants, nous laissant secouer et mener à la dérive 
par tous les courants d’idées, au gré des hommes qui emploient la ruse pour nous entraîner dans 
l’erreur. 
Au contraire, en vivant dans la vérité de l’amour, nous grandirons pour nous élever en tout 
jusqu’à celui qui est la Tête, le Christ. 
Et par lui, dans l’harmonie et la cohésion, tout le corps poursuit sa croissance, grâce aux 
articulations qui le maintiennent, selon l’énergie qui est à la mesure de chaque membre.  Ainsi le 
corps se construit dans l’amour ». 

Nous sommes déjà saints, sanctifiés par Jésus sur la Croix. Les saints ce sont les baptisés. Nous avons la 
plénitude du Christ en nous. Il y a ici un appel à prendre conscience des dons qui nous sont donnés pour 
que nous puissions les exercer. 
Être apôtre : c’est celui qui a la vision d’ensemble, parfois le fondateur, qui discerne et accueille les autres 
services. 
Être prophète : c’est celui qui a l’inspiration.  
Être pasteur : c’est celui qui s’occupe des situations particulières, qui a soin des autres parfois blessés. 
Être évangéliste : c’est le missionnaire qui va chercher d’autres brebis à l’extérieur, d’autres frères. 
Être enseignant : c’est celui qui transmet la tradition. 
Nous devons découvrir en nous ces dons, et voir comment les activer et cela se fait ensemble, en église !  
Nous passons des talents (naturels) qui deviennent des charismes (sous l’action de l’Esprit) et qui 
peuvent s’inscrire dans des ministères (qui sont permanents). 
Il est donc important de repérer chez les autres ces talents et charismes pour construire une communauté 
où l’on s’aime et où on est au service des uns et des autres. 
Être prophète de bénédiction, c’est toujours repérer en l’autre ce qui est bien et le dire.  Bénir c’est 
toujours dire du bien ! 
Être intercesseur et vivre le sacrifice de louange s’inscrit dans l’amour donné par l’Esprit.   
Merci au Père Daniel-Marie et à tout le groupe Siloé de nous avoir donné la joie de vivre ces sept 
semaines. 
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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 suis-je 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)  

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.  

mailto:lou.requi@live.fr
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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 10 décembre à 16h45 à la chapelle de l'église Saint-Job.  
Nous redécouvrirons les psaumes de la période de l’Avent. 
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 

  

http://www.vivre-ensemble.be/
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 

- Joseph LELILA, 73 ans, Montagne de saint Job, 77 ; les funérailles ont été 
célébrées le 25 novembre à l’église Saint-Job. 

- Alain CHOQUET, 95 ans ; les funérailles ont été célébrées le 1er décembre à 
l’église Saint-Job. 

- Maria DENS, 85 ans, veuve de Hassan CHAHROUDI, rue E. Lecomte ; les 
funérailles ont été célébrées le 2 décembre à l’église Saint-Job. 

 

 

 

 
  

about:blank
mailto:upboetendael@gmail.com


12 
 

 

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 
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