LETTRE DE L’ALLIANCE DES 1 E R ET 2 MAI 2021
4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE B
Nous entrons dans le mois de mai, celui de Notre Dame. La nature va se réveiller, elle va dire à
sa façon que le Christ est ressuscité. Puissions-nous retrouver notre chapelet et demander à
Notre Dame la grâce de la joie, celle qui surgit du milieu des épreuves, l’allégresse de Marie
disant :
« Mon âme exalte le Seigneur ! »
Puissions-nous lui demander la grâce de venir à bout de la pandémie que nous traversons.

Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre
via le lien http://www.up-alliance.be

Maximum 15 PERSONNES sur RÉSERVATION
(Voir les horaires à la page 8 de la Lettre)

Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel

POUR RÉSERVER TELEPHONEZ

pour Saint-Job
02/374.64.14 de 10 à 12h
les lundi, mardi et jeudi

pour le Rosaire et Sainte-Anne
0487/46.08.29
tous les jours de la semaine

Méditation
Je suis la vigne vous êtes les sarments Méditation (Jean 15)
- « Fruit de la vigne et du travail des hommes ! »
Par la grâce de la résurrection, la création se voit transfigurée.
La vigne devient l’image du travail de l’homme uni à l’œuvre de Dieu.

- « Le sarment est purifié pour qu’il donne davantage de fruits ! »
Par la grâce de la résurrection, la souffrance humaine se voit transfigurée.
Le cep de nos vies émondé par la peine, donne un fruit d’Espérance.
- « Demeurez en moi, comme moi en vous ! »
Par la grâce de la résurrection, le peuple des croyants se voit transfiguré.
Greffé sur la vigne, corps du Christ, il reçoit une sève d’éternité.

Aujourd’hui, en Christ glorifié, la communion au pain et au vin, devient alliance avec l’amour
donné, vigne.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière sur la vraie vigne
Seigneur et Père, nous te louons, tu nous permets de nous unir à ton Fils par la prière.
Il est la vigne et nous, sarments émondés, nous communions à la sève : l’Esprit d’Eternité.
Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
Tu nous rends à même, en ton Fils, de pouvoir porter du fruit.
Il est la vigne, en Lui, nous pouvons offrir les présents du service et de la charité.
Seigneur et Père, nous te remercions,
Tu nous permets en ton Fils, de faire de grandes choses.
Il est la vigne, en lui, la communauté peut réaliser l’impossible.

Esprit de sainteté, accorde-nous la grâce de la prière :
Ainsi nous pourrons demeurer en Jésus comme il demeure en nous.

Esprit de sainteté, accorde-nous la grâce d’aimer la parole de Jésus :
Ainsi nous pourrons nous laisser purifier par sa parole.

Esprit de sainteté, accorde-nous la grâce de vivre l’union à Jésus :
Ainsi nous pourrons réaliser la gloire du Père : annoncer l’Evangile du bonheur, route
d’Eternité.
Amen

Abbé Christian Tricot, votre curé
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Lettre adressée à Notre Dame !
Mère Bien-Aimée,
Sur le trajet de l'existence,
Tu nous as précédés.
Tu as travaillé, tu as vécu une existence normale,
Rythmée par le quotidien.

Sur la route, de la foi, de l'Espérance et de l'amour,
Tu nous as précédés.
Tu as accueilli la parole de l'ange dans la confiance,
Tu as répondu à la volonté du Père dans l'Espérance.
Tu as rejoint Elisabeth dans le service de la charité.
Tu l'as aidée à mettre au monde Jean-Baptiste
Celui qui préparera le chemin de l'Envoyé.

Sur le chemin de la louange,
De l'action de grâce et du remerciement,
Tu nous as précédés.
Ton esprit exulte en Dieu.
Tu es heureuse de le reconnaître comme Sauveur
Tu es témoin des merveilles qu'Il réalise dans son amour.
Tu confesses sa charité comme capable de se souvenir des promesses faites à Abraham.

Sur la voie de la pauvreté, de la contemplation et de la souffrance,
Tu nous as précédés.
Tu as mis au monde le Messie dans la plus grande pauvreté.
Tu retenais tous les événements de la vie de ton Fils et tu les gardais dans ton cœur.
Tu as communié à la souffrance de ton Enfant,
Tu l’as vu mourir et accompagné jusqu'au tombeau,
Tu as veillé deux nuits dans l'attente.

Sur la voie de l'allégresse, de l'effusion de l'Esprit, et de l'Eternité,
Tu nous as précédés.
Tu t'es réjouie pour la gloire et la joie si grande de ton Fils ressuscité.
Tu étais en prière, au milieu des apôtres lorsque la puissance de l'Esprit a recouvert la
communauté. Tu as été témoin de la naissance de l'Eglise et de l'Evangélisation.
Tu es entrée dans la gloire de l'Eternité,
Pour être auprès des hommes leur sœur, leur mère, leur guide.:

Toi qui nous as précédés sur le parcours de la vie et du paradis,
Conduis-nous auprès de ton Fils,
Pour que nous sachions accomplir sa divine volonté et annoncer aux hommes son message de
bonheur.
Accepte nos demandes et accorde-nous l’humilité
Pour que nous puissions accueillir les grâces de ton Fils qui vit avec le Père dans la communion
de l'Esprit.
Amen
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Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !
Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !

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. »
!!! ATTENTION !!!

Grandes fêtes à St-Job et à Ste Anne ce dimanche 9 mai !
Le 9 mai à 10h pour Saint-Job et 11h30 pour Sainte Anne, 22 jeunes seront confirmés par
Mgr Kockerols et feront leur première communion.

Vu la situation sanitaire, ces deux messes du 9 mai 2021 sont dédiées exclusivement aux
sacrements d'initiation et il sera donc impossible d'assister aux messes ordinaires de 10h à
Saint job et 11h30 à Sainte-Anne et aucune des réservations n’est possible.
Prions l’Esprit saint pour les confirmands !

Des nouvelles de OLM

De manière régulière, nous publierons des nouvelles et les activités de notre communauté sœur
OLM. Qu’elle soit remerciée pour cette collaboration.

Our Lady of Mercy Mass schedule and activities
- Saturday, May 1 at 5 pm in the Church
- Sunday, May 2 at 11 o'clock (online interactive celebration)
- For the Saturday 5 o'clock Mass in St Anne's Church - you need to register online. Please
register on https://www.olm.be/news-and-events
- For the interactive Mass on Sundays please use this link : https://whereby.com/olmparishmass
- Bible study takes place this Sunday, May 2 at 10:30 on whereby.com/olmparishmass. We
are currently reading chapter 12 of Mark's Gospel.
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Cliquez sur le fichier MP3

et partagez avec l’abbé Christian TRICOT sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »
Avec le Pape François abattre les murs de l’égoïsme

« Je vous ai dis cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ! » Jean 15,11
L’annonce subversive de la joie !
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En cette période où la vaccination avance à grands pas et où on ressent les frémissements d’un
déconfinement de la société, force est de constater que cette année de « quarantaine » nous a
touchés . Nous n’en sommes pas sortis indemnes.

Mais, c’est au lieu de ces souffrances que Jésus ressuscité, nous convie à partager sa joie. Mais
de quelle allégresse s’agit-il ? Celle d’une souffrance et d’une mort atroce mais transfigurée,
assumée, ressuscitée ! Ainsi comme le dit Saint-Jean, accepter « d’être greffé sur la vigne qui est
le Christ », consiste à communier à la peine transfiguré de Celui qui nous aime.

Comment pouvons-nous communier à ce bonheur, en cette période si difficile ?

Simplement, en parcourant les étapes proposées par le Christ dans l’image de la Vigne
proposée dans le chapitre 15 de Jean.
D’abord « se laisser émonder » par la Parole du Christ : elle nous purifie et réalise en nous la
vérité !

Ensuite, Jésus nous invite à « demeurer en Lui ». Cela nous est possible par la prière et la
participation aux sacrements. En d’autres termes, nous sommes appelés « à faire de la place »
en nous, pour que le Christ puisse venir habiter en nos vies !

Enfin, le Christ nous convie à « observer ses commandements », c’est-à-dire à « nous aimer les
uns les autres, comme il nous a aimés ! ». Pour arriver à cet objectif héroïque, nous devons nous
appuyer sur sa grâce : « en dehors de moi vous ne pouvez rien faire »
Ayant franchi ces étapes, nous partagerons la joie du Christ, qui est communion à son amour.

Nous partagerons son amité, force qui nous permet d’aimer : « de donner du fruit en abondance ! ».
Puisse, des cicatrices de cette pandémie, jaillir l’allégresse du Christ ressuscité !

Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Des textes qui donnent à penser et à prier
La fatigue du Christ !
Tu as fait merveille avec les souffrants !
Ta fatigue a transformé nos vies
D’un tâtonnement d’enfants maladroits
En un chemin droit sans écueils

Sur les routes Tu as marché…
Avec les foules tu t’es donné
Tu as pansé les plaies des souffrants
Tu as guéri les infirmes de l’âme

Tu t’associes à nos souffrances quotidiennes
Tu te réjouis de nos victoires sur le mal !
A l’heure à laquelle tout se tait, tu viens,
Comme un Père, un frère, un ami, nous aimer.

Une paroissienne

Chaque jour est un jour comme toujours !

Chaque jour est un jour comme toujours !
Pourtant le Seigneur crée chaque jour différent,
Il faut rencontrer chaque jour comme unique
Car chaque jour est un reflet de Dieu qui nous parle

Un jour la sainte Vierge est en pleurs :
On a bafoué son fils bien-aimé !
Un jour elle se penche vers la pauvreté
Qui nous habite et y met sa grâce…
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Oui, chaque jour est un reflet de Dieu !
Il demande à être lu comme une lettre
Qui nous est adressée pour comprendre
L’incroyable amour de l’Eternel pour :

Nous
Ses enfants, ses amis
Ils ont rejoint la maison du Père
-

Joannes von OBERNDORFF, né en 1943, époux de Anne Marie de JAMBLINNE de MEUX,
avenue des Aubépines. Les funérailles ont été célébrées le mercredi 14 avril à Sainte-Anne.

Il nous a quittés !
Monsieur l’abbé Jean-Pierre NAVEZ s’est éteint ce jeudi 22 avril. Né à Uccle le 20 août 1938,
ordonné prêtre en 1962, il fut longtemps professeur à l’Institut Saint-Louis à Bruxelles, ensuite
vicaire à la paroisse Notre Dame du Rosaire, puis curé de la paroisse Saint-Joseph au parvis
Chantecler à Uccle.
Nous rendons grâce à Dieu pour le grand travail réalisé auprès des jeunes, malgré une santé
fragile, il témoignait de la résurrection du Christ à travers sa générosité, son humour pétillant
et contestataire.
Aimant la littérature et la poésie, surtout à travers celle de Georges Brassens, nous savons
qu’il va, du ciel, plus que jamais veiller sur nous !
Adresse pour contacter sa famille : dmcleray@voo.be
La célébration des funérailles aura lieu ce vendredi 30 avril à 13h en l’église Notre Dame du
Rosaire
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Messe dominicale en streaming pour l’UP
et
en présentiel avec maximum 15 personnes

(Réservation uniquement nécessaire pour les messes de week-end)
Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
Sainte Anne

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

Saint-Job

Samedi 18h15

Dimanche 10h.
Lundi à 10h.

Mercredi 18h30

02/374.24.38

Samedi 18h.

Dimanche à 10h30

Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Vendredi à 10h.

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

saintjob@upalliance-uccle.be

secretariat@nd-rosaire.be

SECRETARIATS

info@chtricot.be

Notre Dame du Rosaire

02/374.64.14
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0487/46.08.29

