Lettre de l’Alliance des 8 et 9 octobre 2022
28ème dimanche ordinaire - Année C

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

Ce dimanche 9 octobre à 10h30 – Eglise Notre Dame du Rosaire :
Célébration en Unité Pastorale
Suivie de son traditionnel apéritif

La messe de 10h à Saint-Job, ainsi que celle de 11h30 à Saint-Anne sont exceptionnellement supprimées !
Puissiez-vous l’annoncer autour de vous !

Temps ordinaire : celui de l’Esprit saint
Les chances d’une situation de crise !

Nous pouvons traverser les difficultés qui se présentent à nous en les considérant telles des
opportunités de progrès. De fait, les économies d’énergie dues à leur coût vont diminuer la pollution en
nos pays. La limitation de notre train de vie en raison de l’inflation et de l’augmentation des prix peut
déboucher sur plus de solidarité et de partage entre nous. Mais en outre, notre tradition spirituelle a
découvert l’existence d’une relation entre le manque, l’ascèse et la foi. Celle-ci ne consiste pas
directement à accumuler des connaissances sur Dieu. Le manque, conjugué au silence peut déboucher
sur la prière. Elle est un abandon confiant à Dieu. Elle se découvre tel un réceptacle permettant l’accueil
des dons divins. Cependant, opérer la transmutation de situations de crise en grâces positives ne va pas
de soi. C’est ici que peut se découvrir en nos vies l’action de l’Esprit Saint. Il s’agit d’une force qui a
présidé à la création du monde, elle a guidé les prophètes et a ressuscité Jésus d’entre les morts ! Et cet
Esprit Saint est toujours à l’œuvre aujourd’hui. Il est « lumière de nos cœurs », « père des pauvres »,
« dispensateur des dons », « consolateur souverain », « adoucissante fraîcheur ». Dans le Christ, l’Esprit
est notre défenseur contre les attaques du négatif ! Il nous permet de découvrir l’action cachée de Dieu
au plus profond des crises et des bouleversements.
Puissions-nous débuter nos journées en nous plaçant sous l’action de l’Esprit Saint, il demeure « le
maître de l’impossible » !
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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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 propos de
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
Aujourd’hui, Jésus rencontre 10 lépreux dans un village. Dans la bible, le village est l’image de la
tradition, il représente le monde ancien, la morale commune. Du temps de Jésus, les souffrances et les
maladies étaient considérées comme des châtiments divins à cause du péché. La lèpre représente ici
nos péchés. Le chiffre 10 représente la totalité, c’est l’humanité tout entière : quand le Verbe se fait
chair, il vient rencontrer toute humanité fragilisée par le péché. Comme ces dix lépreux, il faudrait que
chacun de nous ait le courage de présenter à Jésus son impureté en poussant un cri à la fois de désespoir
et d’espérance.
Jésus demande aux 10 lépreux d’aller se montrer aux prêtres pour qu’ils confirment leur guérison et
leur réintégration dans la société. Les dix lépreux sont guéris en cours de route. La guérison de
l’homme pécheur qui a offert sa fragilité à Jésus ne s’opère jamais de façon automatique, elle se déroule
en cours de route, c’est-à-dire graduellement, en cheminant dans l’écoute de la parole de Dieu. La
parole de Dieu revêt une importance capitale dans la transformation de l’homme et de toute l’humanité.
Jésus fait l’éloge de ce samaritain guéri qui est revenu vers lui pour rendre gloire à Dieu. La gloire de
Dieu ne se révèle pas uniquement dans sa Toute-Puissance mais aussi dans son identité qui consiste à
aimer de façon inconditionnelle. Ce samaritain guéri se garde de rencontrer les prêtres parce qu’il est
convaincu que les pharisiens ne peuvent pas accepter qu’un païen entre dans leur temple.
Parmi ces dix lépreux, seul ce samaritain a eu une vraie sensibilité spirituelle, il a compris que le salut
est encore plus important que la guérison, il est le seul parmi ces dix lépreux à être profondément sauvé.
On n’est pas sauvé en vertu de nos mérites, mais par la grâce. Le salut consiste à se sentir toujours aimé
et pardonné par Dieu. La miséricorde de Dieu est infinie mais c’est nous qui refusons de la lui
demander.
Nicole Thumelaire

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE

-

-

-

-

« L’un des dix lépreux, voyant qu’il était guéri, revint sur ses pas, en glorifiant Dieu à pleine voix. »
Luc 17

Seigneur et Père, en ce jour, nous voudrions comme le Samaritain « revenir sur nos pas » et te «
glorifier à pleine voix ».

Nous désirons te louer car tu « ouvres devant nous un passage ».
Seigneur, nous souhaitons te révérer car tu nous libères de nos prisons : celles de nos « ennemis » et
des difficultés de la vie.
Seigneur, nous voulons te rendre grâce,
Chaque fois que nous « tombons au bord du chemin » tu nous relèves avec amour !

Esprit de sainteté, accorde-nous ton entendement.

Ainsi nous saurons prendre conscience de tout ce que le Christ fait pour nous.
Ainsi, nous serons reconnaissants pour la force accordée par les sacrements de l’Eglise.
Ainsi nous serons à même d’être, comme Jésus, source de guérison pour nos frères.
Amen.

Abbé Christian TRICOT, votre curé
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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.

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 première rencontre de la catéchèse aura lieu le dimanche 16 octobre dans les différentes
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
October 9, 2022
Twenty-eighth Sunday in Ordinary Time
Naaman went down and plunged into the Jordan seven times, according to the word of the man of God. His
flesh became again like the flesh of a little child, and he was clean (2 Kgs 5:14)
As he was entering a village, ten lepers met him. They stood at a distance from him and raised their voice,
saying, “Jesus, Master! Have pity on us!” And when he saw them, he said, “Go show yourselves to the priests.”
As they were going they were cleansed (LK 17:12-14)

Mass times
Saturday, October 8 at 5 o'clock in the Church
Sunday, October 9 at 10 o'clock in the Church

Free online e-learning available now:

Getting to know Jesus for all those who wish to develop a closer relationship with Jesus (French only) Link :
https://catechese.catholique.fr/outils/sites-internet/326079-lancement-nouveau-mooc-connaitrejesus-formation-gratuite-en-ligne/
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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 16 octobre :

Première rencontre de la catéchèse dans les différentes paroisses.

Du 12 octobre au 23 novembre 2022 :

7 semaines pour une vie nouvelle (voir renseignements page 7) !

CELA S’EST PASSÉ

La prière avec les enfants
Ce samedi 1er octobre, de 17h30 à 18h, cinq enfants de 5 à 15 ans se sont
retrouvés à Notre-Dame du Rosaire pour prier. Accompagnés du père Tricot et
de leurs parents, ils se sont d’abord confiés à Marie en priant ensemble une
dizaine. Ils ont continué avec un temps d’adoration devant le Saint Sacrement,
alternant prière silencieuse et chants. Un petit goûter sur le parvis clôturait le
tout. Le recueillement des enfants était impressionnant et les familles sont
motivées pour renouveler l’expérience tous les premiers samedis du mois.

Prochaine prière avec les enfants : samedi 5 novembre à 17h30 - ND du Rosaire.
(Contact : Véronique Dubois 0487/447.920)

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP

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)

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.
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 !

RUBRIQUE CULTURELLE

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

Eglise Saint-Nicolas à Mons, rue d’Havré, 107.

 Vendredi 14 octobre 2022 à 20h. Récital d’orgue Jérôme FAUCHEUR organiste titulaire des
églises de Wambrechies et Bondues (F) - Oeuvres de Vierne, Widor, Saint-Saëns, Bossi, Spence,
Faulkes, Jongen et Callaerts - Entrée : 10 € - Etudiant : 8 €

 Dimanche 16 octobre 2022 à 16h. Récital de hautbois (llse BARBAIX) et orgue (Nicolas DE
TROYER, organiste titulaire de la cathédrale de Gand). Oeuvres de Verschraegen, Mendelssohn,
Bach, Boëly, Badings, Franck et Litaize. Entrée : 10 € - Etudiant : 8 €

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

Mounir EL-KHOURY, époux de Nadia, né en 1942, av. Montjoie, les funérailles ont été célébrées le
lundi 3 octobre à Sainte-Anne.
Jacques DELCROIX, époux de Farideh MOBAREZ, né en 1929, av. de l’Observatoire, les funérailles ont
été célébrées le mardi 4 octobre à Sainte-Anne.
Guy STEYAERT, veuf de Claudine ORBAN, né en 1939, av. Van Bever, les funérailles ont été célébrées
le mercredi 5 octobre à Sainte-Anne.

Patrick DE MOL-HOUTTEMAN, 54 ans, rue Víctor Allard. Les funérailles ont eu lieu le jeudi 6
octobre à l'église Saint-Job.
Charles LECOMPTE, né à Uccle le 21 octobre 1924 et décédé à Etterbeek le 29 septembre 2022. Les
funérailles se sont déroulées le jeudi 6 octobre à Notre dame du Rosaire.

Baptêmes
-

-

Livia Conforti née le 20 décembre 2019 et baptisée le 1 octobre à Notre Dame du Rosaire

Gary Lang né le 28 mars 2022 et baptisé le 2 octobre à Notre Dame du Rosaire
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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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