Lettre de l’Alliance des 11 et 12 décembre 2021
3ème dimanche d’Avent - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima

La grâce de ce troisième dimanche de l’Avent
« Le Seigneur ton Dieu est en toi ! »
« Il aura en toi sa joie et son alégresse ! » Sophonie 3

La grâce à accueillir de ce troisième dimanche de l’Avent est celle de la joie. Celle-ci demeure possible dans
la prise de conscience que le Seigneur demeure parmi nous !
-

-

-

Il est présent au plus profond de nos cœurs !
Il est présent au lieu même de son Eglise !

Il est présent chez tous les hommes de bonne volonté !

La découverte de cette présence joyeuse libérera en nous les forces nous permettant de vivre le partage et
la solidarité !

Abbé Christian TRICOT

Lundi 13 décembre à 20h - conférence « Comment annoncer Noël dans une société sécularisée ? »
Vu les nouvelles dispositions dues à la situation sanitaire actuelle
la conférence est malheureusement ajournée.

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

«Être chrétien : construire avec le Christ une humanité nouvelle où
tout homme est un frère, parce que Dieu est Père. »
Dimanche passé, Jean Baptiste nous invitait à la conversion. Se convertir c’est accepter de changer de mentalité.
Une conversion authentique doit toujours avoir une répercussion réelle sur la vie. C’est la raison pour laquelle
dans cet évangile, Jean-Baptiste n’invite pas les gens à prier longuement mais à traduire leur vie chrétienne dans
la vie concrète. C’est le message de ce troisième dimanche de l’Avent.

Dans cet Evangile, trois groupes de personnes se préoccupent de leur
conversion : les foules, les publicains et les soldats.

D’abord nous avons les foules qui posent à Jean-Baptiste la question de savoir
ce qu’elles doivent faire. La réponse est sans équivoque : ne soyez pas
attachés aux biens de ce monde. Nous devons vaincre cet instinct de
possession et d’accumulation des biens pour partager avec ceux qui sont dans
le besoin. Le premier fruit d’une conversion sincère consiste à vaincre
l’égoïsme. Jean-Baptiste nous parle ici d’un péché qui ne semble plus être un
péché dans notre société : le péché par omission. Omission parce que nous
demeurons insensibles et indifférents à ceux qui sont dans le besoin. La
justice de Dieu présuppose sa paternité et la fraternité entre les hommes. Le
péché par omission est un vrai péché parce qu’il nous empêche de faire du
bien aux autres et de leur donner la joie de vivre.

Ensuite, viennent les publicains. Ils étaient les collaborateurs d’un système
oppressif parce qu’ils rendaient un culte au dieu empereur. Le précurseur les
invite à exercer autrement leur profession. Un chrétien doit apprendre à exercer sa profession d’une manière
chrétienne. La compétence professionnelle est nécessaire mais elle ne suffit pas. Un sourire, la gentillesse, la
fraternité n’entrent pas dans le contrat professionnel mais ils sont indispensables dans l’exercice de notre
profession. Nous devons apprendre à exercer notre profession avec un esprit fraternel et de service.

Enfin, arrivent les soldats. Pour leur conversion, Jean-Baptiste les invite à se soucier de l’ordre public en évitant
toute violence. On peut facilement se mettre dans une position de force quand on détient les armes ou le
pouvoir. Une vraie conversion nous invite à ne pas abuser de notre position sociale. Tout abus de pouvoir
est un obstacle à la vraie conversion. En s’adressant aux soldats, le précurseur nous invite à ne pas recourir aux
actes de violence, d’intimidation et aux contraintes contre les autres.
Être chrétien c’est construire avec le Christ une humanité nouvelle où tout homme est un frère, parce que Dieu
est Père.

Une prière

Nicole Thumelaire

Seigneur et Père,
En ce troisième dimanche de l’Avent,
Nous t’adressons cette humble prière.
Nous te remercions, car, ce que ton Fils annonce, se réalise
Les aveugles voient !
Les boiteux marchent !
Les lépreux sont purifiés. Les morts ressuscitent !
Les sourds entendent !
La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.

Accorde-nous la grâce de pouvoir nous reconnaître pauvres.
C'est au lieu même de nos manques que tu pourras te manifester.
C'est au cœur de nos infirmités cachées que tes prodiges pourront se réaliser.
Ton amour guérit notre aveuglement et nos surdités dans ses carences de foi et d'écoute.
Ta tendresse soulage nos paralysies et nous permet de cheminer vers autrui.
Ta charité pardonne la lèpre de nos péchés et nous rend miséricordieux pour les frères.
Tu ne nous laisses pas seuls dans les nuits de l'existence,
Ton amour nous ressuscite des ténèbres de la mort et tu confirmes ce que nous faisons de bien.
Maintenant, conscients de notre pauvreté, nous pouvons annoncer la richesse de ton message !
Seigneur, en ce troisième dimanche de l'Avent,
dans la patience et l'endurance nous serons en mesure d'accueillir Celui que tu nous envoies,
Jésus Christ notre Seigneur. AMEN

Abbé Christian Tricot, votre curé
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Horaires des prochaines célébrations
CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
•

Dimanche 19 décembre :
10h00 : église Saint-Job.

CELEBRATIONS DE NOEL
•

•

Vendredi 24 décembre
18h30 : église Notre Dame du Rosaire (avec les familles)
18h30 : église Saint-Job (avec les familles)
Minuit : église Sainte-Anne (conte de Noël poésie, harpe et flûte, vin chaud après la messe)
Samedi 25 décembre (pas de messe à 8h30 à Sainte-Anne)
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre-Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

MESSE DE LA SAINTE-FAMILLE :
•

Dimanche 26 décembre
08h30 : Sainte-Anne
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

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

Concert de Noël

Les animateurs

L’ensemble vocal Carloo Cantores (dir. et orgue Marianne Fleurus)
accompagné la jeune et talentueuse violoniste Maïté Wenda
vous proposent

des chants de Noël connus et moins connus, pièces de violon de Bach et Paganini et pièces d'orgue de Noël.
Le concert est organisé au profit de l'asbl Os'mose, qui forme et offre des chiens d'assistance destinés aux
personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.
Le concert sera donné le dimanche 19 décembre 2021 à 16h00 à l'église de Saint-Job à Uccle et sera
suivi de vin et chocolat chauds au profit de l'asbl également.
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Cela s’est passé en synodalité…
Ce samedi 4 décembre s’est déroulée notre première rencontre synodale. Malgré les mauvaises nouvelles
liées à la pandémie, malgré une météo peu favorable, la grande église du Rosaire a offert sa généreuse et
chaude hospitalité. Débutant par un temps de prière, accompagnée par la lecture de la parole de Dieu,
l’abbé Tricot a ouvert ce temps de rencontre en dégageant les grandes lignes de l’esprit synodal. C’est alors
qu’a débuté le travail en petits groupes. Ceux-ci se sont attelés à répondre aux questions suivantes :
Comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Eglise de Bruxelles ?

•
•

•

« Mon Eglise », c’est quoi pour moi ? Est-ce pour moi d’abord un lieu, ou des lieux, ou une communauté
que je retrouve, ou une abstraction… ou encore une institution, une organisation ?

Est-ce que je me sens vraiment en faire partie ? Est-ce que j’y suis heureux ? en attente ? insatisfait ?
Pourquoi est-ce que j’y reviens ? Ou… pourquoi l’ai-je quittée ? Ou… pourquoi me laisse-t-elle
indifférente ?
L’Eglise que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?

Après ce temps d’échange, un moment de synthèse fut proposé, ponctué par une excellente tasse de café et
ses accompagnements. Un grand merci aux organisateurs, ainsi qu’aux participants.
IMPORTANT !!!!!! IMPORTANT
Si vous n’avez pas pu participer à cette rencontre, vous pouvez encore répondre à ces questions en
envoyant un courrier à info@chtricot.be jusqu’au 31 décembre 2021
avec la mention « Synodalité »

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

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

Prochaine rencontre catéchèse : le dimanche 19 décembre
Pour la paroisse du Rosaire,
les rencontres commencent à 9h.

Pour la paroisse de Saint-Job, les
rencontres commencent à 9h45
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Pour la paroisse Sainte-Anne, les
rencontres commencent à 15h.

A propos de la catéchèse
Cette année, l'UP Alliance invite tous les jeunes qui ont reçu les sacrements de Confirmation et
d'Eucharistie ces deux dernières années, à célébrer une nouvelle étape : la profession de Foi. Ceci afin
d'exprimer leur foi et leur attachement à Jésus.

La profession de foi est un moment solennel au cours duquel l'adolescent va proclamer devant l’Assemblée
ce en quoi il croit, son « credo ». Il dit publiquement son accord avec la foi de l’Eglise. Le jeune est invité à
renouveler et à s'approprier les engagements pris par des adultes, ses parents, son parrain, sa marraine,
lors de son baptême. Ce n'est pas un sacrement.

La profession de foi s’effectue au cours d’une messe ordinaire avec la famille de l’adolescent et devant sa
communauté.
Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter Aude
(aude.cordelier@gmail.com) ou Mimi van der Haegen (mvdhaegen@gmail.com).

Raynal

Cordelier

Partage de l’écriture, recherche de sens !

Partage de l’écriture, recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :
TOUS LES LUNDIS DE 20H00 À 21H30
(EXCEPTÉ le lundi 13 décembre 2021)
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
December 12, 2021
Third Sunday of Advent
Rejoice in the Lord always. I shall say it again: rejoice! Your kindness should be known to all. The Lord is near
(Phil 4:4-5)
Now the people were filled with expectation, and all were asking in their hearts whether John might be the
Messiah. John answered them all, saying, “I am baptizing you with water, but one mightier than I is coming. I
am not worthy to loosen the thongs of his sandals. He will baptize you with the holy Spirit and fire"
(Lk 3:14-15)
Mass schedule
•
•

Saturday, December 11 at 5 pm at St Anne's
Sunday, December 12 at 10 o'clock at St Anne's

Advent Penance service

This Saturday, December 11 at 4 pm in the Church

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 !
Le lundi 13 décembre, la répétition aura lieu à 20h au 18, place St Job.

Informations et contact : jac.decumont@gmail.com
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Cela s’est passé :
•

Eglise Sainte-Anne célébration de Noël avec les mouvements de jeunesse
Ce vendredi 3 décembre à 19h. furent proposées, en l’église Sainte-Anne, deux célébrations à l’occasion
de la prochaine fête de Noël. Petits et grands ont pu y contempler la crèche.
A la lumière de l’Evangile de Luc, plusieurs messages de Noël sont apparus aux yeux des enfants et
parents présents :
« Comme nous préparons la crèche, préparons notre cœur à accueillir Jésus ! »

« C’est Noël sur la terre chaque jour ! Car Noël o mon frère, c’est l’amour ! »

« Aujourd’hui, on a plus le droit, ni d’avoir faim ni d’avoir froid, dépassé le chacun pour soi, quand je
pense à toi, je pense à moi ! »
C’est sur la chanson des Restos du Cœur que nous nous sommes quittés ! Dès le lendemain, les jeunes
ont déposé des denrées non-périssables et des jouets, dans la chapelle de Sainte-Anne.
•

Marcassin

Qu’ils en soient remerciés !

Sainte-Anne - OLM CELEBRATION FESTIVE ET FRATERNELLE -Célébration festive et fraternelle
Le dimanche 5 décembre les paroissiens de Sainte-Anne et de Our Lady of Mercy ont célébré ensemble
le 55ème anniversaire de la communauté anglophone avec une messe bilingue anglais-français
concélébrée par le doyen Eric Vancraeynest, l'Abbé Christian Tricot, le père Ikenna Aguka et le père
Vincent Chukwuma. Malgré le contexte difficile dû à la pandémie, l'ambiance était à la fête, avec un
accompagnement musical d'exception, la décoration de l'église, la procession des enfants de la
catéchèse anglophone et la participation active des membres des deux communautés. Le verre de
l'amitié (Covid oblige) a été partagé à l'extérieur de l'église dans le froid et la bonne humeur.

Comme le père Ikenna l’a rappelé dans son homélie, Our Lady of Mercy, fondée en 1965 avec le support
de l'American College de Louvain, a toujours eu une dimension multinationale et multiculturelle, ayant
comme mission la pastorale des "expats" qui partagent l'anglais comme langue maternelle ou de
communication. Grâce au dévouement et à l'enthousiasme de ses membres, Our Lady of Mercy assure
les principales célébrations liturgiques et organise un programme complet de catéchisme pour les
enfants et de formation pour les adultes.

L'action pastorale et les activités sociales et récréatives ne seraient pas possibles sans l'étroite et
fraternelle collaboration avec Sainte-Anne. Récemment cette collaboration s'est intensifiée dans un
esprit d'amitié et de partage.

Enfin, dans ce temps d'Avent, n'oublions pas l'exhortation de St Paul dans la deuxième lecture de la
messe de ce dimanche 12 décembre : "Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la
joie". Nous espérons que l'avenir nous donnera d'autres occasions de célébrer et fêter ensemble !

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.

Campagne de l’Avent de Vivre Ensemble

Entendons le « cri des pauvres et le cri de la Terre » nous demande le pape François dans son encyclique
Laudato si. « Fin du monde, fin du mois, même combat », proclament les diverses marches citoyennes.

Pour sa campagne de l’Avent 2021, Action Vivre Ensemble a choisi pour thème : Pauvreté et transition
écologique. Plus que jamais ces deux défis doivent être abordés de manière simultanée. La question que
pose AVE est celle-ci : « comment (re)politiser la question écologique à la lumière des inégalités et des
injustices sociales ? »
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Au-delà des indispensables réponses ponctuelles apportées dans l’urgence (cas des inondations de l’été
dernier, par ex.), c’est de manière structurelle qu’il convient de déjouer « l’injonction de consommer, de
mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ». Au cœur des solutions : la fraternité et la solidarité. Mais
aussi, pour nous autres chrétiens, l’éveil et la prière : « Restez éveillés et priez en tout temps » (Luc 21, 36).

Mgr Deville : « La prière et l’éveil sont les bases d’un nouveau monde. Il s’agit (…) de se laisser inspirer par
l’Esprit de Dieu grâce à la prière et d’éveiller notre conscience à la réalité nouvelle de notre monde, pour nous
y engager de manière innovante. »

C’est dans cet esprit que, pour la campagne de l’Avent 2021, notre diocèse nous invite à soutenir
financièrement 18 projets à Bruxelles. Au-delà de leurs spécificités, chacun de ces projets a pour objectif
d’aider les personnes précarisées à acquérir les compétences et/ou les moyens matériels afin de sortir du
cercle vicieux de la pauvreté. Et devenir ainsi acteurs dans un monde en pleine mutation.
La liste des projets à soutenir à Bruxelles est disponible sur www.vivre-ensemble.be. Si vous souhaitez
effectuer un virement :
Bénéficiaire : Action Vivre Ensemble (32 rue du Gouvernement Provisoire, 1000 Bruxelles)
IBAN : BE91 7327 7777 7676 - BIC : CREGBEBB
Communication : 6786 POUR LES PLUS DEMUNIS
Merci pour votre générosité.

Plus près de chez nous…

Vincent Van Gulck

Ce week-end, ces 11 et 12 décembre, de 10 à 17 h au BOETENDAEL, rue du Doyenné, 96 : Au profit de
l’ENTRAIDE BOETENDAEL-ALLIANCE, grande vente de vêtements d’occasion par Le Vestiaire. Vous y
trouverez aussi petite brocante, jouets, confitures et livres d’occasion.
Venez nombreux, il y en aura pour tous les goûts !

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

-

Françoise BRICOURT, née en 1919, veuve de Marcel LIENART. Les funérailles ont été célébrées le lundi
6 décembre à Sainte-Anne.

Simone MARICOT, née en 1927, veuve de Louis CLAEYS, Forest. Les funérailles ont été célébrées le
vendredi 10 décembre à Sainte-Anne.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

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
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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

