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Lettre de l’Alliance des 21 et 22 janvier 2023 

3ème dimanche ordinaire - Année A 

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

Quittant les lumières de Noël pour retrouver le temps ordinaire : celui de l’Esprit Saint, c’est en cet amour 
qui a ressuscité Jésus d’entre les morts que viendra notre énergie.  Voici une prière, inspirée par l’abbé 
LECLEIR et les prophètes de la bible, qui nous conviera à réaliser de « l’impossible » dans l’humilité de Dieu !  

« Heureux celui qui dans le désert,  
   Trouve une source cachée ! » 
   Et qui renseigne à tout qui se perd,  
   L’oasis cherché ! » 

Gaston Lecleir 

 
 
Seigneur et Père nous te rendons grâce ! 
A travers toute la Bible se lèvent les prophètes du courage ! 
Ils nous invitent à découvrir sous les cendres des échecs 
Les chaudes braises de la confiance ! 
Ils nous convient à trouver sous les gravats des égoïsmes 
Les perles fines de l’amour donné ! 
Ils nous exhortent à chercher sous le sable des déserts  
Les puits cachés de l’Espérance ! 
 

Esprit de Sainteté, nous te révérons. 
A travers toute la Bible se lèvent les prophètes de la prière ! 
Ils nous invitent à hisser nos voiles au souffle de ton amour ! 
Ils nous convient à vivre « l’aujourd’hui » du ressuscité ! 
Ils nous exhortent à découvrir que « rien n’est impossible à Dieu ! » 

 
Jésus-Christ Fils de Dieu ! 
Accorde-nous ta grâce !  
Ainsi nous entendrons  
Ton appel à croire en l’avenir qui commence aujourd’hui ! 
« Tu es avec nous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps !  
   Ainsi, nous appuyant sur ta grâce, nous saurons jeter nos filets du bon côté du navire ! » 
Et en cette fécondité, garder le cap de l’Espérance ! 

 
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 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/
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Église Notre Dame du Rosaire 

Célébration du sacrement des malades 
Dimanche 22 janvier 

 
« 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 signe et manifestation 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 des 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 (Cf 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 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 âgés, en 
signe de tendresse, de douceur et de réconfort qui viennent de Dieu. Comme le disent 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 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 que le croyant traverse 
l'épreuve dans la proximité avec Dieu dans le Christ. 

Merci d'avoir toujours été là ! 

Etre cruellement malade 

Être souffrant ou se voir touché par un handicap peut déclencher en nous et à juste titre une révolte, un 
dégoût de nous-même qui se conjuguent avec une perte de l’estime de soi. 

Une infirmité rend difficile un regard positif sur notre situation et nous pouvons être perçus comme une 
menace pour les autres bien-portants.  Cependant si la maladie peut être considérée comme une pause 
douloureuse et malsaine elle sait également devenir un chemin d’initiation.  Les pauvretés qu’elle creuse 
en nos existences se transforment en découvertes.  La capacité de rejoindre la peine de tous les souffrants 
fait communier comme à un « universel ».  L’expérience de la fragilité s’ouvre en une route de confiance 
envers ceux qui nous soignent !  Certains vivent cette douleur comme une initiation : la fragilité s’éclaire en 
vérité dénonçant les illusions de toute-puissance, présentes dans notre quotidien !  D’autres encore 
rencontrent à travers les fractures de la peine comme des brèches conduisant à l’infini.  Au risque de perdre 
l’estime de soi répond la rencontre possible avec un Autre qui a traversé avant nous cette aventure 
douloureuse et qui est à même de nous accompagner en nous disant que nous sommes capables de Lui : 
nous sommes à même de communier à son infini !  

« Tout Fils qu’il était, il apprit par ses souffrances l’obéissance, et conduit jusqu’à son propre accomplissement, 
il devint pour tous ceux qui lui obéissent cause du salut éternel ! » Hébreux 5,8-9.  
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Un disciple du Christ doit être le témoin visible de la présence et de l’amour de Dieu  

Après son baptême, Jésus commence son ministère public.  Il quitte Nazareth et il va rester à Capharnaüm pendant 

trois ans, sans aucun doute à la maison de Pierre et André, située le long de la mer. On peut se demander pourquoi 

Jésus ne reste pas à Nazareth auprès de sa Mère.  Une des raisons principales est certainement la mentalité fermée 

des habitants de ce village, ils sont convaincus que Dieu est un juge sévère, Tout-puissant et dominateur, alors 

que pour Jésus, Dieu est un agneau qui sert au lieu de se faire servir.  Les habitants de Capharnaüm avaient des 

contacts avec d’autres cultures et étaient plus ouverts à la nouveauté.  Dans notre vie, il nous arrive de vivre 

l’expérience des habitants de Nazareth.  Un chrétien qui refuse la nouveauté, ne veut rien apprendre de Dieu et 

des autres, se détruit lui-même. 

Jésus commence son ministère public en nous invitant à nous convertir, à accueillir le règne nouveau qu’il nous 

apporte.  Dans le Règne appelé ancien, il y a une hiérarchie des valeurs : à la première place, il y a l’argent, le 

pouvoir, la domination, le succès, les biens matériels.  Dans le règne de Dieu, les grandeurs de ce monde n’ont 

aucune place, l’échelle des valeurs change parce que le plus grand devient celui qui sert, le dernier est le premier.  

Jésus appelle ses premiers disciples, c’est un appel qu’il adresse à tout homme, il nous confie une mission, celle 

de devenir des pêcheurs d’hommes.  Cette vocation consiste avant tout à vivre par amour, à faire sortir les autres 

des conditions inhumaines dans lesquelles ils vivent pour les 

introduire dans le monde nouveau. Il ne nous invite pas à abandonner 

notre profession mais à l’exercer autrement, Pierre et André restent 

pêcheurs mais deviennent des pêcheurs d’hommes.  En tant que 

disciple du Christ, il n’est pas juste d’exercer sa profession avec 

l’unique objectif d’accumuler les biens et d’avoir du succès. Tout 

disciple du Christ doit apprendre à exercer sa profession, en se 

mettant avant tout au service des autres. Le premier objectif est 

l’amour et la charité. 

A l’appel de Jésus, Jacques et Jean laissent leurs filets, la barque et 

leur père pour se mettre à sa suite : ils laissent l’ancienne barque pour 

entrer dans la nouvelle qui est la communauté ecclésiale, ils laissent 

leur père qui représente la tradition des anciens pour suivre la 

nouveauté de Jésus.  La réponse des disciples que Jésus appelle est 

immédiate, prompte et radicale. Il s’agit de relativiser les biens 

mondains pour que Dieu retrouve sa première place dans notre vie. 

Nous devons apprendre que le Christ est la lumière qui nous guide. L’écoute de sa parole est indispensable car 

elle nous donne l’espérance et nous assure que l’amour de Dieu est plus fort que le mal qui est en nous.  Un 

disciple du Christ est appelé à semer la joie dans le monde, à prendre soin des autres et à cheminer avec foi malgré 

sa fragilité. Il doit être le témoin visible de la présence et de l’amour de Dieu dans son milieu et dans la société. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Or aussitôt, laissant les filets, ils le suivirent » Matthieu 4, 20 

Esprit Saint, accorde-nous la grâce de reconnaître Jésus « comme la lumière à travers nos obscurités ». 

Esprit Saint, donne-nous l’intelligence du cœur qui nous permettra de nous convertir. Nous ne nous 
appuierons plus sur nous, mais sur la grâce de Jésus.  

Esprit Saint, ouvre nos oreilles ! Alors nous entendrons l’appel de Jésus nous invitant à le suivre. Nous 
abandonnerons ce qui nous empêche de progresser, aimer demande parfois des sacrifices.  

Esprit Saint, accorde-nous de suivre Jésus, nous deviendrons alors pêcheurs d’hommes. Nous saurons 
transmettre la bonne nouvelle de ta tendresse à tous les peuples sans exception.  

Esprit Saint, confie-nous tes charismes de guérison, de libération de miséricorde. Alors nous saurons 
apporter le soulagement de Jésus, dans les cœurs de tous les hommes. Amen. 

Abbé Christian Tricot, votre curé  
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SACREMENT DES MALADES 

Dimanche 22 janvier à 10h30, 

célébration du sacrement des malades 

au cours de l’eucharistie 

à la paroisse ND du Rosaire 

 

BÉNÉDICTION DES ENFANTS 

 

Le dimanche 29 janvier :  

bénédiction des enfants 

lors des célébrations du dimanche 

- à l’église St job à 10h 

- à l’église Ste anne à 11h30 

- au Rosaire à 10h30 

 

GRATITUDE EXPRIMÉE À NOTRE CHER ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER 

Ce 2 février prochain, à la demande de son évêque, l’abbé François-Xavier rejoindra son pays, l’île de 
Madagascar, pour y recevoir une nouvelle mission.  Pendant le temps où il a accompagné nos trois 
communautés, nous avons pu apprécier ses nombreuses qualités et surtout sa grande piété, qui est la force 
de son dévouement.  Il nous a fort épaulés pendant la période de la pandémie.  Afin de lui exprimer notre 
reconnaissance, nous souhaiterions lui offrir un CADEAU !  Nous vous proposons de verser votre 
contribution au compte : AOP UCCLE BE12 7340 5607 4392 avec la communication : « cadeau abbé 
François-Xavier MARA ».  Plus qu’un présent, vous soutiendrez une église dynamique qui est en proie aux 
catastrophes du réchauffement climatique. 

C.T. 

CATÉCHÈSE  

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 5 février.  

 

 

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. 
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UNE INVITATION DE OUR LADY OF MERCY PARISH !  
NOTRE COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE 

Le dimanche 29 janvier à 11h15 aura lieu la traditionnelle Bake Sale de Our Lady of Mercy (vente de pâtisseries 
cuisinées par les paroissiens).  Ce sera la première après trois ans et une occasion de goûter de véritables 
pâtisseries anglaises.  Merci de soutenir ce premier événement post-Covid (le numéro de compte d'OLM est 
BE17 8334 5021 1521 au nom de Our Lady of Mercy Parish). Il y aura aussi une tombola avec plusieurs prix dont 
le premier sera un panier varié d'épiceries fines.  Le billet est à 5 Euros, trois billets à 10 Euros.  Le tirage se fera 
au cours de la Bake Sale. 

A VOS AGENDAS 

Dimanche 22 janvier : 

A 10h30 à la paroisse ND du Rosaire, célébration du sacrement des malades au cours de l’eucharistie  

Mardi 24 janvier :  

Veillée œcuménique à l'église protestante du Globe, chaussée d'Alsemberg. 

Mercredi 25 janvier :  

Eucharistie avec prière de guérison de l’arbre de nos familles (« messe des ancêtres ») de 20h à 22h 
organisé par le groupe de prière Siloé, cé/lébré par la Père Paul Favraux, église Saint-Marc, avenue de Fré 
74 – renseignements : Mireille Bauduin 0478/226532 – siloe.mireille@gmail.com  

Dimanche 29 janvier : . 

Bénédiction des enfants lors des célébrations du dimanche 

- à l’église St job à 10h  
- à l’église Ste anne à 11h30 
- au Rosaire à 10h30 

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 

January 22, 2023 
Third Sunday in Ordinary Time 

As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon who is called Peter, and his brother 
Andrew, casting a net into the sea; they were fishermen. He said to them, “Come after me, and I will make 

you fishers of men.” (Mt 4:18-19) 

  

mailto:siloe.mireille@gmail.com
about:blank
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Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, January 21 at 5 o'clock (in the Chapel) 
- Sunday, January 22 at 10 o'clock 

OLM Bake Sale next Sunday 

Sunday, November 29 after the 10 o'clock Mass in St Anne's Parish Hall 
The traditional OLM Bake Sale is back after three years. Please support our first post-Covid fundraiser 
and start thinking about what to bake. We welcome home baked cakes, cookies, donuts, cupcakes and any 
recipe you wish to share with us. Please drop off the baked goods after the 5 o'clock mass on Saturday or 
before mass on Sunday. We will also be selling raffle tickets for a gourmet basket and several other prizes 
at the end of the masses. One ticket is 5 euros, 3 for 10 euros. The draw will take place on Sunday during 
the Bake Sale. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18-25 JANVIER 2023 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble 
la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et 
injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et 
collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons 
à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Une invitation 

"Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en 
eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et 
que tu les as aimés comme tu m'as aimé." (Jn 17,22-23).  

Cette unité demandée si intensément par Notre Seigneur Jésus Christ la veille de sa mort n'est possible que 
dans l'amour, le respect et l'estime mutuelle.  Pour cela il faut se rencontrer.  C'est pourquoi, dans le cadre 
de la semaine mondiale de prière pour l'unité des chrétiens, les Églises chrétiennes du Sud de Bruxelles 
organisent une veillée de prière œcuménique le mardi 24 janvier à 20h00 en l'Eglise Protestante 
Evangélique d'Uccle, chaussée d'Alsemberg 877 à Uccle. 

VOICI UNE DEMANDE URGENTE QUI NOUS A ÉTÉ ADRESSÉE : 

Trouver un logement pour une personne obligée de loger dans la rue : 

« À la suite de notre conversation téléphonique l'autre jour, je viens vers vous pour demander, si vous voulez 
bien mettre une annonce dans le journal de dimanche : 

Bernadette notre paroissienne de Saint Job cherche un appartement, un studio ou une chambre à louer pour 
sa grande sœur qui se trouve dans la rue sans logement.  Si un ou une paroissienne aurait un bien à louer.  
Contacter le :  0487 10 72 76 c'est vraiment URGENT.   D’avance un grand merci ! » 

Bernadette Meta 
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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 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.  

(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 

RUBRIQUE CULTURELLE 

Lundi 23 janvier 2023 à 19h à l’église Saint-Marc située avenue De Fré, 76 : 

L’association Royale des Amis de l’Académie de musique d’Uccle asbl propose le concert intitulé : JS Bach, 
les Chorals de Leipzig avec Vincent LAMY aux orgues, accompagné de la soprane, Liliane MARCU.  La 
présentation est assurée par Judith ADLER de Oliveira, musicologue.   
Réservation et renseignements : voir annexe à La Lettre. 
 
Les « Mardis du Forum » :  
vous proposent des rendez-vous hebdomadaires, de 20 à 22 heures, avec des occasions 
de s’informer sur un enjeu de société, des questions traitées avec nuance, ouverture, la 
chance de rencontrer une personne inspirante, qui partage son expérience, ses 
engagements, ses combats, ses intuitions, ses questionnements.  Une grande diversité 
d’intervenants et la possibilité d’échanger avec eux comme avec les autres participants. 
Des partenariats entre le Forum et d’autres acteurs associatifs : Centre Avec, Chapelle 
pour l’Europe, ainsi qu'avec les Éditions Jésuites… 
 
Premiers rendez-vous : 

• 31 janvier : Michel Bacq : « L’empathie fait des miracles ! Quand le discernement en commun 
 relie » présenté par Françoise Uylenbroeck 

• 7 février :  Intervenant et thème à confirmer 
• 14 février :  100ème anniversaire de l’UOPC (https://www.uopc.be) 
• 21 février : 2ème conférence du cycle "Sur les chemins de Dieu", avec Emmanuel Tourpe (chaque 

 3ème mardi du mois) 

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. 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Renée COSMAO, 95 ans, veuve de Robert HUS, avenue Jean et Pierre Carsoel, les funérailles ont été 
célébrées le vendredi 13 janvier à St-Job. 

- Jacques REYMANN, né en 1937, mari de Josette MARTIN, rue Roberts-Jones, les funérailles ont été 
célébrées le samedi 14 janvier à Sainte-Anne. 

- Thierry MICHELET, né en 1942, Ixelles, les funérailles ont été célébrées le mardi 17 janvier à Sainte-
Anne.  

- Simone LAURENT, née en 1928, veuve de Charles DRIESSENS, av. de Vossegat, les funérailles ont été 
célébrées le mercredi 18 janvier à Sainte-Anne. 

 

 

 

 

 

 

 
  

about:blank
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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
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