
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 5 et 6 novembre 2022 
32ème dimanche ordinaire - Année C 

 

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

Temps ordinaire : lieu où se déploie l’action de l’Esprit Saint 

Passer le feu à d’autres ! 

Au début de la veillée pascale c’est un grand feu qui est béni dans toute les églises.  C’est une flamme 
d’amour, l’énergie qui a ressuscité Jésus d’entre les morts, un brasier qui trouve origine dans le souffle 
ayant présidé à la création du monde !  « La terre était informe et vide, les ténèbres étaient au-dessus de 
l’abîme et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. » Genèse 1,2 

Ce feu et ce souffle s’offrent telles les images de notre conversion.  Ces moments de notre vie où nous  
nous sommes découverts touchés par le divin.  « Dans la nuit de nos hivers se lève une lumière » !  Ces 
instants discrets, fugaces et parfois inconscients où Dieu nous a touchés.  Et cette expérience de tendresse 
doit être renouvelée au quotidien.  Cela par l’exercice patient de la prière et de la participation aux 
sacrements ! Ainsi, ce temps ordinaire, proposé par l’Eglise, demeure celui de l’effusion discrète du feu de 
l’Esprit.  Et ce brasier d’amour, pour être vivifiant, doit être communiqué à d’autres !  Le temps de l’Esprit 
se découvre comme celui de l’Evangélisation !  

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

Pour nous aider à vivre ce mouvement missionnaire, voici une prière, rédigée par Gaston LECLEIR ! 
 
Passer le feu à d’autres ! 

Viens Esprit de Sagesse, 
Que je sois assez fou pour vivre les béatitudes. 

Viens, Esprit d’intelligence 
Que je sois assez humble pour te faire confiance 
Sans tout comprendre. 

Viens, Esprit de conseil. 
Que je sois assez souple pour m’adapter à ta volonté. 

Viens, Esprit de force, 
Que je sois assez faible pour réaliser de grandes choses. 

 
 

(lire suite page 3)  
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Nous vous invitons à écouter l’audio ! 
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec nous l’audio qui est déposé 

sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be  à propos de 
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé  

http://www.up-alliance.be/6nov.mp3
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Viens, Esprit de connaissance, 
Que je sois assez aimant pour connaître 
La vérité de l’Amour 

Viens Esprit d’affection filiale 
Que je sois assez petit pour me jeter 
Dans les bras de mon Père. 

Viens Esprit de louange, 
Que je sois assez disponible pour que tu pries en moi. 

Viens souffle de feu … 
Pour que je puisse « passer le feu à d’autres »,  
Fais-leur découvrir avec étonnement dans la banalité de ma vie,  
Les fruits que tu y fais mûrir : 

« L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance,  
La foi, la douceur et la maîtrise de soi. » Galates 5,22 

ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

L’homme, qui est confronté quotidiennement à l’énigme de la mort, multiplie les tentatives de rendre sa 
vie terrestre éternelle.  Cependant, il peut uniquement la prolonger grâce à l’intelligence que Dieu lui a 
donnée mais il n’est pas en mesure de lui donner l’éternité.  La mort est une réalité incontournable.  Dieu 
nous aime et s’il est Amour, comment a-t-il pu nous créer en nous destinant à la mort ?  
Du temps de Jésus, il y avait deux courants de pensées concernant la résurrection : les pharisiens 
croyaient en la Résurrection des justes uniquement ; les sadducéens, c’est-à-dire les prêtres du temple qui 
veillaient à la pureté rituelle tout en étant continuellement en contact avec Dieu, ne croyaient pas du tout 
en la résurrection, ils se considéraient comme des médiateurs pour que Dieu bénisse les biens et la vie de 
ce monde uniquement.  La question qu’ils posent à Jésus est de savoir quel serait, après sa mort, le sort 
d’une femme stérile qui aurait été l’épouse et veuve de 7 frères, si la résurrection existe.  Il s’agit d’une 
conception de la Résurrection dans laquelle est transférée la réalité familiale du monde terrestre.  
Dans cet évangile, Jésus affirme l’existence et l’importance de la Résurrection.  Il ne distingue pas deux 
vies mais une seule en deux mondes ou deux états.  Dans ce monde, on peut se marier et avoir des enfants 
mais la réalité future, qui commence dans ce monde, est dans la communion pleine avec Dieu et avec les 
autres. Par le baptême, Dieu lui-même entre dans notre vie personnelle et dans notre existence, il vient y 
demeurer pour nous rendre parfaits comme lui.  La conclusion de la vie biologique n’interrompt pas la vie 
divine que nous avons reçue, nous entrons dans le monde de Dieu avec toute notre histoire d’amour qui a 
commencé ici-bas.  C’est la valorisation de toute notre histoire d’amour et de tous les gestes d’amour que 
nous avons posés.   
Nous sommes nés pour aimer et pour être aimés par Dieu et par les autres.  L’amour n’aura pas de fin.  
Après la mort, nous ne choisirons plus nos amis et connaissances parce que c’est le temps de la fraternité 
universelle.  C’est la plénitude non pas de la famille biologique mais de la famille des enfants de Dieu.  
C’est la communion pleine avec Dieu et entre nous.  C’est la raison pour laquelle il nous faut dès à présent 
apprendre à vivre cette fraternité universelle et cette communion avec Dieu qui auront leur plénitude 
dans le monde de Dieu.  

Nicole Thumelaire 
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Mieux vaut mourir par la main des hommes, quand on attend la résurrection promise par Dieu… » 
Second livre des Martyrs d’Israël 

Seigneur et Père, je te rends grâce pour la foi des Martyrs d’Israël. 
Au cœur de la nuit de la persécution, 
Tu leur as fait percevoir une lumière de résurrection. 
Ton amour ouvre un chemin d’Eternité ! 

Seigneur et Père, je te loue pour la confiance indéfectible de ton Fils. 
Sur le bois de la Croix, dans les ténèbres des enfers, 
Tu lui as fait entrevoir la clarté de ta victoire sur l’univers. 
Ton amour trace une route d’Eternité. 

Seigneur et Père, je t’exalte pour l’espérance absolue des croyants d’aujourd’hui. 
Dans le simple combat du quotidien, dans la joie et les peines,  
Tu leur fais découvrir le réconfort de ta présence sereine. 
Ton amour crée un passage vers l’Eternité. 

Esprit de sainteté, nous te prions :  
Garde vivante en nos cœurs la flamme du courage, 
Tiens vigilante notre confiance en l’au-delà 
Guide notre vie sur le chemin des véritables biens :  
L’amour dans le don de soi et le service des autres.  

Amen. 
Abbé Christian TRICOT, votre curé 

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. 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 deuxième rencontre de la catéchèse aura lieu le samedi 19 novembre de 9h à 17h (horaire à 
confirmer) 
 

Vous faites partie de la paroisse Saint-Job ! 
Vous aimez les enfants ! Vous souhaitez les aider à connaître Jésus ! 

Venez rejoindre notre équipe de catéchistes ! Vous serez soutenus et épaulés au sein d’un groupe de dix 
personnes ! Il s’agit d’un engagement de sept dimanches de 9h45 à 11h30. 

FRATERNITÉ BIBLIQUE 

La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30 
Pour y participer vous pouvez contacter : 

Driessens Eric : ed@medatec.be 

about:blank
about:blank
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

October 30 - November 6, 2022 
See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The 

reason the world does not know us is that it did not know him. Beloved, we are God’s children now; what we 
shall be has not yet been revealed. We do know that when it is revealed we shall be like him, for we shall see 

him as he is (1 Jn 3:1-2) 
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are they who mourn, for they will 

be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the land. Blessed are they who hunger and thirst for 
righteousness, for they will be satisfied. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy (Mt 5:3-7) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, November 5 at 5 o'clock 
- Sunday, November 6 at 10 o'clock 

Parish Center and Father's residence - new address 

Please note the new address: place Sainte Alliance 14, 1180 Uccle 

VOUS AIMEZ L’ORTHOGRAPHE ET L’ÉCRITURE ! 

Vous faites partie de la communauté de Saint-Job.  Vous aimez l’orthographe et l’écriture.  Venez rejoindre 
notre communauté de « relecture ».  Il s’agit de relire les épreuves et de les corriger avant la parution de 
la Lettre de l’Alliance !  Pour ce faire contacter : info@chtricot.be  

CELA S’EST PASSÉ 

Rencontre du 26 octobre - Siloé (Eglise Saint-Marc) 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles ! » Apocalypse 21,15 

Plusieurs paroissiens ont rejoint le groupe de prière Siloé ce mercredi dans le cadre des « 7 semaines 
pour une vie nouvelle ! » 

« Seigneur, donne-moi un cœur nouveau et un esprit nouveau ! »  Tel était le titre de l’enseignement 
proposé par le père Pierre DEPELCHIN. SJ  

Il s’agissait d’aborder le thème de la conversion.  Si la loi du premier Testament est positive et ouvre un 
chemin d’amour, elle nous révèle aussi notre impuissance ! 

Aussi, nous convertir part du constat que « par nous-même nous ne pouvons rien faire ».  C’est ici que fut 
énoncé « l’ascenseur de la grâce » proposé par Thérèse de Lisieux.  Soit s’abandonner à Dieu en le laissant 
nous attirer à lui. 

« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi.  Cela ne vient pas de vous, c’est le don 
de Dieu. » Ephésiens 2,8 

Puissions-nous nous abandonner à la grâce de celui qui nous a aimés et s’est livré pour nous ! 
Gratitude aux animateurs de cette belle session ! 
 

  

about:blank
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Ce que les jeunes nous ont appris ! 
Trainings d’unités : Saint-Anne et le Rosaire : septembre et octobre ! 
Ces dernières semaines nous avons eu l’honneur d’apporter notre petite brique lors de deux week-ends 
de formation organisés par les staffs d’unité.  Nous avons été présentés à un nombre important 
d’animateurs jeunes.   
De manière un peu téméraire leur a été proposée la lecture des chapitres 1 et 2 du Livre de la Genèse : le 
récit de la création.  Et son premier verset s’est révélé tel un pont entre leur activité de camp et l’action 
exprimée par le texte : « Au commencement Dieu créa ! ».   
Il faut savoir que dans le mot « commencement » se trouve également évoqué le terme « Alliance » et « ce 
commencement d’Alliance » est dirigé vers un but, un terme et une signification : Dieu créa par amour en 
vue d’établir une alliance avec nous ! Ainsi, chaque fois que se construit un camp, chaque fois que se 
dessine un projet, cette réalité se voit transmise.  Réaliser un camp en vue d’un projet crée un « vivre 
ensemble » « une alliance » en vue d’un but : soit réaliser un projet éducatif !  Dans la même ligne, chaque 
jour d’un camp peut être considéré symboliquement tel « un jour de création ».   
Si dans le récit, son septième jour constitue « la prise de distance de Dieu avec son activité de création », de 
son côté l’évaluation de chaque soir, le rocher du conseil au camp, évoquent la même réalité : évaluer 
pour améliorer !  Ainsi l’aventure du camp transmet cette force de vie qui ouvre un avenir appuyé sur un 
« vivre ensemble ».   
Au XXIème siècle, le message de Baden POWELL reste toujours pertinent de nouveauté, il vise à 
construire et épanouir la jeunesse qui nous est confiée ! 

Marcassin Tarpan 

A VOS AGENDAS 

Du 12 octobre au 23 novembre 2022 :  
7 semaines pour une vie nouvelle (voir renseignements page 9) ! 

Le 9 novembre 

Le Centre Avec, en collaboration avec Entraide et Fraternité, organise une conférence sur le thème :  
« Transition, mobilisons nos ressources intérieures ». 
Nous aurons le plaisir d’accueillir Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien. 
En pratique : 
Où ? Au Forum Saint-Michel, Boulevard Saint-Michel, 24 à 1040 Bruxelles (métro Montgomery). 
Quand ? Le mercredi 9 novembre 2022 à 20h00. 
PAF : 10 euros (inscriptions : www.centreavec.be/animation/transition ou 02/738.08.28) 

Dimanche 20 novembre 2022 

Rappelons que la traditionnelle brocante du Club de la Joie aura lieu le dimanche 20 novembre 2022 de 
9h à 14h dans la salle paroissiale à côté de l’église Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance à Uccle. 

Nous vous attendons très nombreux à la brocante. 

Pour tout renseignement, contactez Béatrice de Marneffe (0495/60 27 73) ou Béatrice van Derton-Van 
Reeth (0477/55 38 30). 

  

http://www.centreavec.be/animation/transition%20ou%2002/738.08.28
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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 5 novembre à 17h30 – 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 

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. 

  

about:blank
about:blank
about:blank
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RUBRIQUE CULTURELLE 

Exposition « L’urgence et la beauté » du samedi 15 octobre au dimanche 11 
décembre 2022 

Comme jamais auparavant dans l'histoire, notre destin commun nous invite à chercher un nouveau 
commencement. 

Pape François, Laudato Si' 207 

Du samedi 15 octobre au dimanche 11 décembre 2022, l’Unité Pastorale Boetendael invite l’artiste 
Jacques Bihin à présenter une grande exposition de photographies d’art dans l’église Saint-Pierre à Uccle. 
Cette exposition nous invite à prendre conscience de l’urgence et de la beauté du défi écologique qui se 
présente à nous et sera ponctuée par des extraits de la lettre du Pape François sur l’appel à la conversion 
intitulé Laudato Si’. 

Durant le temps de l’exposition, de nombreuses animations seront proposées : conférences, visites 
guidées, projections de films - débats, concerts… 

Une initiative qui se veut largement ouverte à tous et qui s’inscrit dans une volonté de mobilisation 
autour des défis écologiques. 

Contact & renseignements : upboetendael@gmail.com   Site : #expolaudatosi  

NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Cornelia OERS, veuve de Guy WILLEMS, domiciliée rue du Ham, 90 à 1180 Uccle. Les funérailles ont 
été célébrées le lundi 24 octobre à 10h30 à l’église Sainte-Anne.  

- Pierre SALANGROS, veuf de Michelle BROOKS, chemin de la Forêt. Les funérailles ont été célébrées le 
28 octobre à l’église Saint-Job. 

- Jacques PRIOR, époux de Jocelyne NANOT, domicilié avenue Bonaparte, 16 à Uccle. Les funérailles ont 
été célébrées à l’église Sainte-Anne le 29 octobre à 10h30. 

Baptême 

- Cesare LIVIO, né en 2022, chaussée de Waterloo ; il a été baptisé le 29 octobre à l’église Saint-Job. 
  

mailto:upboetendael@gmail.com
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LE GROUPE DE PRIÈRE SILOÉ 

« 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 

 

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 
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