Lettre de l’Alliance des 1er et 2 Janvier 2022
Epiphanie - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
-

-

-

-

Comme la graine semée en terre !
avec le concours du temps
une moisson de réussites annoncera le printemps !

Au sein de nos déserts, par les vents brûlés
avec l’aide de la grâce qui est notre ondée
des pousses de bonheur écloront en nos journées !

Traversant des nuits souffrantes, mais guidés par les étoiles du temps
un chemin d’espoir s’ouvrira toujours devant !
Route pour une année nouvelle, par Dieu accordée !
Puisse-t-elle devenir pour vous, votre famille, vos proches et amis,
source de joie, de réussites et d’espoir.

En vous accompagnant dans la prière, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2022
Comme les fleurs d’un bouquet, je vous adresse toute ma gratitude, tous mes remerciements pour
les prières, l’aide et les engagements vécus au sein de notre unité pastorale et ses communautés …

Qu’à travers ces modestes paroles, ce soit le Seigneur lui-même qui vous adresse ses mercis et ses
vœux pour l’année nouvelle qui va nous être confiée
Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian Tricot, votre curé

Lundi 7 mars 20h église Sainte-Anne
Notre première conférence de Carême (en fonction des mesures sanitaires)

Sciences psychologiques et foi chrétienne : opposition ou complémentarité ? La foi guérit-elle ou sommes-nous
simplement souffrants sans la foi ?
Guy RUELLE
Je vous invite à écouter l’audio !
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be à propos de Laudato Si
Abbé Christian TRICOT, votre curé

«A n’importe quel âge de notre vie, nous sommes appelés à
rechercher l’étoile qui illumine notre existence. »
A travers la nativité du Seigneur, la fête de la Sainte Famille et la maternité divine de Marie, nous avons
célébré la manifestation de l’humanité de Jésus : Jésus est vraiment homme, il est né dans une famille
humaine, à un moment bien précis de l’histoire. A l’Epiphanie, nous célébrons la manifestation de la
divinité de Jésus : il est aussi vraiment Dieu. Cette manifestation de la divinité de Jésus est célébrée à
travers trois événements : la visite des mages, le baptême de Jésus où il est reconnu par son Père comme
étant son Fils unique et Bien aimé, et le premier miracle aux noces de Cana. Dans le livre des nombres, il y
a une prophétie selon laquelle une étoile devait apparaître en Israël. Ce peuple attendait cette étoile, ce roi
nouveau qui devait inaugurer l’avènement d’un règne nouveau. Ce règne n’était plus celui des dominateurs
ou des oppresseurs mais un règne illuminé par la divinité. C’est Jésus la vraie lumière qui vient illuminer
les peuples et le monde entier. La manifestation de la divinité du
Christ est accueillie dans l’évangile d’aujourd’hui de deux
manières différentes, par deux catégories de personnes : les
Mages d’un côté et les autorités politiques et religieuses de
l’autre.
L’évangile nous parle de trois mages qui suivent l’étoile. A
travers ces trois mages, sont représentés tous les âges : la
vieillesse, l’âge adulte et la jeunesse. A n’importe quel âge de
notre vie, nous sommes appelés à rechercher l’étoile qui illumine
notre existence. Dieu se manifeste et se laisse trouver à tous les
âges. Les mages présentent l’or, l’encens et la myrrhe. Ces dons
nous renvoient à notre baptême. Par notre baptême, chacun de
nous est roi, prêtre et prophète. Ces dons sont pour nous un
appel à bien vivre notre baptême dans notre vie quotidienne.

Hérode est agité et a perdu la paix intérieure. Il représente tous
ceux qui se sont installés dans leur pouvoir, leurs convictions,
ceux qui craignent de se remettre en question, qui se sont faits
une fausse image de Dieu et refusent la nouveauté. Ils ont peur
des changements, du nouveau règne que nous apporte le Christ,
parce qu’ils sont attachés à leur pouvoir, leurs privilèges et leurs biens. Hérode a eu l’occasion de se
convertir en s’ouvrant à l’épiphanie du Seigneur mais il a fermé son cœur à ce mystère. Ne nous arrive-t-il
pas de perdre les opportunités que nous offre l’épiphanie du Seigneur pour une conversion sincère parce
que nous sommes attachés à nous-mêmes et aux biens de ce monde ? Hérode agit dans le secret. Le refus
de dire à l’autre la vérité en face, une vie dans la duplicité et le mensonge, sont des indices d’un refus
d’accueillir Jésus, de se laisser illuminer par l’étoile de l’épiphanie.
Nicole Thumelaire

Une prière en cette fête de l’Epiphanie
Seigneur et Père,
Nous te rendons grâce pour la splendeur des étoiles,
Elles nous disent l’éclat de ta grandeur,
Elles nous rappellent que tu es le créateur.

Seigneur et Père,
Nous te remercions de nous avoir accordé les chercheurs de vérité,
Ils nous disent que l’amour est chemin où l’on est convié
Ils nous invitent à les suivre dans une aventure où, avec toi, on peut créer.
Seigneur et Père,
Nous te louons pour ton Fils, astre qui se lève à l’horizon.
Il est l’étoile qui se lève dans nos cœurs, source du pardon,
Il est le soleil levant qui vient visiter sa création.
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Seigneur et Père,
En cette fête de l’Epiphanie, accorde-nous la grâce de vivre une nouvelle mission.
Comme Marie et Joseph, que nous sachions être accueillants à celles et ceux qui cherchent le Christ,
Que nous puissions apporter l’or de nos talents, l’encens de notre prière, la myrrhe de notre désir
d’éternité.
AMEN

Abbé Christian Tricot, votre curé

La Prière de Gaston Lecleir
« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler » :
« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler avec les 365 morceaux de
toutes les couleurs qui représentent les jours de ma vie. J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon
enthousiasme, le mauve de mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, le
bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons... Je réserverai le
blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où Tu seras absent. Je cimenterai tout par la prière de
ma foi et par ma confiance sereine en Toi. Seigneur, je Te demande simplement d'illuminer, de l'intérieur
ce vitrail de ma vie, par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton esprit de vie. Ainsi, par
transparence, ceux que je rencontrerai cette année, y découvriront peut-être, le Visage de ton Fils bien
aimé Jésus Christ, notre Seigneur. »
Ainsi soit-il.

Les petits à la messe
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…)
Tous les dimanches à la messe de 10h30
église ND du Rosaire
(sauf pendant les vacances d’été)

Temps pour aller à la rencontre de Jésus

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage
(durant les lectures et jusqu’à la prière universelle)

Une annonce est faite au moment des lectures.
S’il n’y a pas d’annonce, c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps à autre.
Contact : 0487/44.79.20

La catéchèse en notre Unité Pastorale
Catéchèse préparatoire aux sacrements d’initiation :
Baptême, Confirmation et Première des communions
La catéchèse, c’est pour qui ?
La caté, c’est pour tous les enfants,
même ceux qui ne sont pas baptisés.
La caté, c'est pour toi !
Viens vite à la caté !

C’est Dieu lui-même qui t’invite à découvrir son amour et à être son ami.
Catéchèse 2ème année primaire : une année d’initiation pour faire connaissance avec Jésus
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Catéchèse 3ème, 4ème et 5ème années primaires :
Les enfants sont accueillis pour un parcours de 3 ans pour se préparer aux sacrements de la Confirmation
et de l’Eucharistie (première des communions), y compris les enfants qui auraient déjà fait leur première
communion.

Catéchèse 6ème année primaire et plus
Si votre enfant souhaite poursuivre la catéchèse (et/ou recevoir la Confirmation - l’Eucharistie...) nous
l’invitons alors à rejoindre le groupe : « caté dynamique »
Plus d’informations et formulaires d’inscriptions sur le site :
http://www.upalliance-uccle.be/catéchèse

Horaire des réunions de catéchèse

•

Dimanche 16 janvier : Catéchèse aux heures habituelles
Nous en profiterons pour partager la galette des Rois avec tous les paroissiens
-

-

•
•

à Ste Anne avant la catéchèse et

à ND du Rosaire après la catéchèse

Dimanche 23 janvier : Catéchèse à St Job et messe des jeunes : partage de la galette des Rois après la
catéchèse.

Samedi 23 avril : avec les parents et les enfants de la catéchèse : visite de l’abbaye de Villers-la-Ville
: départ et retour en autocars.

Partage de l’écriture, recherche de sens à partir du lundi 10 janvier !
Partage de l’écriture, recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :
TOUS LES LUNDIS DE 20H00 À 21H30
Les personnes intéressées peuvent se manifester par mail afin de recevoir le lien Zoom.
Pour ce faire contacter ed@medatec.be avec la mention :
« Demande de lien zoom pour le groupe biblique. »

Des nouvelles de OLM – OLM News
January 2, 2022

I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of David a
savior has been born for you who is Messiah and Lord (Lk 2:10-11)
May this time of the year be truly blissful and enjoyable to you all! Take care of yourselves and stay
safe.
Mass schedule
-

Saturday, January 1st - Mass at 5 pm at St Anne's
Sunday, January 2 - The Epiphany of the Lord - Mass at 10 o'clock at St Anne's

Father Vincent Chukwuma celebrates all masses during Father Ikenna's absence
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Cela s’est passé
NOEL à Saint-Job
Avec une très belle crèche installée par notre Monsieur « Bricolage » ainsi qu’une jolie décoration florale
composée par Madame « Fleur », rendue «blinquante» grâce à une équipe de nettoyeurs bénévoles, l’église
de Saint-Job était prête pour fêter Noël et a accueilli une nombreuse assemblée le vendredi 24 décembre
ainsi que le samedi 25 décembre.
Ces deux célébrations de la Nativité furent ferventes et joyeuses, animées par les chants de la chorale
(renforcée par des choristes de passage) soutenue par notre organiste.

Le dimanche 25 à 10h, Coline Dutilleul, mezzo-soprano, a comblé l’assistance par ses chants magnifiques.
Merci aux célébrants, le Père Liévin et le Père François-Xavier qui nous ont rassemblés dans la prière.
Les collectes étaient
Yolande H.

Meilleurs vœux à tous.

destinées à l’école de Kamina en RDC, fondée par une de nos paroissiennes,

L’équipe St Job

NOEL à N.D. du Rosaire

Le vendredi 24 décembre à 18h s’inscrivit dans la joie et la paix de Noël. La grande église était fière
d’ouvrir ses portes à un public nombreux.

Merci à celles et ceux qui ont organisé cette belle célébration ! Gratitude exprimée à la chorale et à
l’organiste, aux personnes s’occupant de la liturgie, au beau cortège des enfants réalisé vers la belle crèche.
A l’homélie participative donnée à la guitare.

Oui ! La communauté du Rosaire a reçu les pains de la parole ! Et le Christ lui a donné un splendide
cadeau : une église remplie !
Vendredi 24 décembre messe de minuit à Sainte-Anne

C’est une communauté nombreuse et diversifiée qui a accueilli au sein de la belle liturgie, harpe, flûte,
poème et chants !
Une première expérience qui a réjoui tout le monde !

Merci aux poètes, aux musiciens, aux personnes qui ont réalisé la crèche !

Malgré l’heure tardive beaucoup se sont « transformés en bergers veilleurs » pour se rendre à la crèche !

Rendons grâce à Dieu !

Chanter c’est prier deux fois !

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois.

Bienvenue à celles et ceux qui veulent joindre leur voix au groupe. Pas besoin de savoir lire la musique,
seul l'enthousiasme est de rigueur !
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

Partage sur l’Evangile de Marc à la chapelle de Fatima
Tous les 2e et 4e mardis du mois de 11h à 11h50, le diacre Guy RUELLE anime un partage sur l'Evangile
de Marc à la chapelle Fatima. Le nombre de places étant limité, les personnes intéressées peuvent prendre
contact avec lui par téléphone au 0476/29 15 76.
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Eglise Sainte-Anne – Récitation du chapelet et adoration
Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration ainsi qu’une récitation du
chapelet. Grands mercis aux organisateurs !

N.D. du Rosaire : nouveau numéro d’appel depuis
le lundi 1er novembre 2021

02/597.28.85 de 07h30 à 11h30

En dehors de cet horaire, une messagerie y sera attachée.

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.

Elles sont rentrées à la maison du Père

-

Vera Lucia DE JESUS ROSARIO, née en 1984, les funérailles ont été célébrées à Sainte-Anne le lundi
27 décembre.

Joséphine FREDERIQUE, née en 1926, les funérailles ont été célébrées à Sainte-Anne le mardi
28 décembre.
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Saint-Job

N.-D. du Rosaire

Saint-Anne
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Horaire des célébrations eucharistiques

Sainte Anne

Saint-Job

Dimanche 8h30, 11h30 et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

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

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14

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
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Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.
Dimanche à 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

