Lettre de l’Alliance des 11 et 12 septembre 2021
24ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Souffrances des personnes sans papiers, pandémie, changement climatique : de nouvelles difficultés qui se
présentent à nous. Ces « challenges » induisent chez beaucoup une certaine inquiétude. Cependant, la
découverte de Jésus comme seul et unique trésor, telle l’invitation faite par la liturgie de ce dimanche, pourra
nous conduire vers la paix intérieure. Cette sérénité nous aidera à œuvrer ensemble pour, au jour le jour,
solutionner ces difficiles problèmes. Faire découvrir à d’autres, Jésus, comme seul et unique trésor non seulement
source de paix mais aussi de bonheur.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

« Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Marc 8,27-35
Après que Jésus a opéré
plusieurs miracles, la foule
et les apôtres se posent la
question de son identité.
Pierre y répond mais sans
comprendre la pertinence
de la question. Jésus ne
parle pas de son nom, ses
parents ou sa provenance,
sa question nous invite à
nous
demander
s’il
compte réellement dans
notre vie, s’il a une place
prépondérante dans nos
choix.

L’adhésion au Christ est le
choix profond qu’on fait
pour celui ou celle qu’on
aime. Cette question est
semblable à celle que
l’époux pose à son épouse
et vice-versa. En d’autres termes, elle revient à dire :
veux-tu réellement unir ta vie à la mienne ? Cette
question exige une réponse personnelle et profonde
qui consiste à affirmer avec conviction que nous avons
trouvé en Jésus notre vrai et unique trésor. Mais il n’y a
pas une réponse unique à cette question parce qu’elle
fait intervenir notre liberté, l’amour ne s’impose pas.
Une autre façon d’y répondre serait d’exprimer notre

déception et notre refus de
nous attacher à lui parce
qu’il ne répond pas
miraculeusement à nos
attentes.

Après la profession de foi
de Pierre, Jésus révèle son
identité. Il est l’homme vrai,
authentique et idéal parce
que sa vocation est de
donner sa vie pour les
autres. Pierre qui vient de
faire une profession de foi
n’a rien compris de cette
identité du Christ. L’image
que Pierre se fait de
l’homme idéal est celle des
autorités religieuses de son
temps ; un dominateur qui
écrase les autres et ne
pense qu’à lui-même.

Jésus est la lumière qui nous guide, il nous invite
aujourd’hui à le suivre en unissant notre vie à la
sienne. La question fondamentale demeure : le Christ
compte-t-il vraiment dans ma vie ? Quelle place y
occupe-t-il : la première ou la dernière ? Puis-je
prétendre qu’il est réellement mon trésor ?
Nicole THUMELAIRE

Une simple prière à partir des textes de la liturgie
« Il est notre frère, notre Seigneur et notre Dieu ! »
Seigneur et Père nous te rendons grâce :
Tu nous donnes Jésus comme notre frère.
Il est avec nous ! Sur notre chemin de vie !
Il est avec nous ! Dans nos chutes et relèvement !
Il est avec nous ! En nos souffrances et bonheur !
« Puisses-tu ouvrir notre oreille à son appel ! » Isaïe 50

Seigneur et Père nous te louons :
Tu nous donnes Jésus comme Roi et Seigneur !
Il vient porter, avec l’humanité, la charge de sa souffrance.
Il vient transformer nos peines en rédemption.
Il vient changer nos morts en nouvelle création.
« Fils de l’homme, venu sur les nuées du ciel, recevant gloire et royauté sur tous les peuples !» Daniel 7

Seigneur et Père nous te révérons :
Tu nous donnes Jésus comme notre Dieu !
Il donne un sens à notre vie
Il est celui sur qui nous pouvons nous appuyer
Il nous fait entrer chaque jour, en ton Royaume de bonheur !
« Je marcherai en présence du Seigneur, sur la terre des vivants ! » Psaume 114
Notez dans votre agenda

!!! 19 septembre 2021 : Week-end du dimanche sans voiture !!
Samedi 18 septembre

Dimanche 19 septembre

18h : Notre Dame du Rosaire
18h15 : St Job (Avec les louveteaux)
18h00 : Ste Anne

8h30 : Ste Anne
10h : St Job
10h30 : Rosaire
11h30 : Ste Anne
18h : Ste Anne (confessions et adoration)

Dimanche 26 septembre à 10h. : église Saint-Job -Fête de Saint-Job : Célébration eucharistique proposée
en Unité Pastorale (suivie par l’inscription des enfants pour la catéchèse Saint-Job)
Dimanche 10 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire - Célébration des Confirmations

Dimanche 17 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire : Célébration eucharistique proposée en
Unité Pastorale au cours de laquelle sera inauguré le nouveau secrétariat, en présence de notre doyen Jean
SADOUNI et ouverture de la démarche synodale souhaitée par notre Pape François.
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.
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
September 12, 2021
Twenty-fourth Sunday in Ordinary Time
I gave my back to those who beat me, my cheeks to those who tore out my beard; My face I did not hide from insults
and spitting (Is 50:6)
He summoned the crowd with his disciples and said* to them, “Whoever wishes to come after me must deny himself,
take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake
and that of the gospel will save it (Mk 8:34-35)
Mass schedule
Saturday, September 11 at 5 pm
Sunday, September 12 at 10 o'clock
Bible study

Bible Study will be resuming this week! We will meet on whereby/have-a-chat on Tuesday, September 14 at 8
pm and can then decide among those present if that date and time is convenient going forward; if not, we will
try to find a time that suits everyone. For this first meeting, we will read and discuss the first chapter of 1
Corinthians.

Those interested should feel free to suggest what book of the Bible you would like us to study after this letter of
St Paul. Please remember that everyone is welcome, there is no need to sign up and if you can't commit to turn
up regularly, just keep an eye on the weekly bulletin to know what we will be reading, and to drop in whenever
you can. Everyone's contribution is a valuable addition to all involved.
Udangudi School project – Update

The long-awaited time has come to start the construction work of the Promo project at Kulasai. On July 26, 2021,
we laid the corner stones as a symbol of initiating the work with the participation of local village people. Fr.
Promilton Lobo visited the construction site and blessed the work. The students, the youth, the married women,
the elders of the village, teachers, Rev. Sisters, Fr Promilton Lobo and Fr Victor Lobo placed the stones as a
symbol of initiating the construction work. For more than a month, we did some preparatory activities such as
getting the quotation of the contractors and construction materials. At last, we have chosen the one who quoted
the lower quotation for the labour contract. A licenced Civil engineer would visit the site very often and give
enough guidance to proceed the work rightly.
How can we help? By making a donation direct to

ASBL PROMA BE71 0000 1733 1169

Communication to be added : 2020/78 – Udangudi School (it is important to add the communication to ensure
your funds go to this project)

Chapelet communautaire au Rosaire

Le Dimanche 10 octobre 2021 à 15.00 à l’Eglise ND du Rosaire, nous offrirons de tout notre cœur à Marie,
Secours des Chrétiens, une couronne de chapelets, un Rosaire, en union avec tous les priants que nous
connaissons ou non, à travers la Belgique, à ses frontières et un peu partout dans le monde.

La salle paroissiale Sainte-Anne

Pour la réservation de la salle paroissiale Sainte-Anne :

Vous pouvez contacter Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40 soit
par e-mail : sainteanne@up-alliance.be

Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima

Soutenir la Lettre de l’Alliance !
Grâce à vous 350 exemplaires de notre journal paraissent chaque semaine et sont disponibles à l’église (sauf
congés scolaires). Une cinquantaine est distribuée et envoyée chez des particuliers et près de 600 sont envoyés
par mail ! Une centaine d’exemplaires sont distribués dans deux maisons de repos situées sur la paroisse. La
Lettre est également disponible sur le site de l’Unité Pastorale.

Son coût est évalué à 1500 euros par an. Si vous souhaitez soutenir cette initiative missionnaire vous pouvez
verser votre contribution au compte : BE38 3100 6308 7472 de l’AOP avec mention : « Lettre de l’Alliance ».

Vous pouvez recevoir La Lettre de l’Alliance par courrier électronique : envoyez un message de demande à
info@chtricot.be.

Campagne missionnaire d’octobre 2021

Comment montrer sa foi ?
La réponse de saint Jacques
brille par sa simplicité : «
Montre-moi ta foi sans les
œuvres, et moi je te
montrerai la foi par mes
œuvres. » (Jc 2:18).
Les œuvres de la foi

Ce sont nos œuvres qui « donnent corps » à notre
foi et la rendent pour ainsi dire visible. Et nul mieux
que le Christ Lui-même n’a résumé ces œuvres : «
j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu
soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger,
et vous m'avez recueilli ....» (Mt 25: 35-36).

Jésus nous invite ainsi à être, comme le
bon samaritain, des pièces à conviction,
des agents de transmission et pas
seulement d’information de l’Amour de
Dieu. C’est pourquoi le « déconfinement de nos corps »
appelle autant celui de nos
cœurs, plus que jamais invités
à témoigner concrètement de
l’Amour de Dieu à nos Églises
sœurs durement éprouvées
par la pandémie de Covid-19,
en particulier à celles de
l’Inde
que nous mettons en lumière
cette année. « Dé-confiner nos cœurs »

Transmettre concrètement l’amour de Dieu

Vos contributions au fonds de solidarité universelle de l’Église permettront de soulager leurs souffrances. Vous
pouvez effectuer votre don en ligne (www.missio.be) ou directement : BE19 0000 0421 1012.

D’avance Merci pour votre générosité

Nos joies et nos peines

Emmanuel Babissagana

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Sophie BODDEWYN-DUMON, épouse de Michel ALBEERGE, née en 1973, Rhode-Saint-Genèse, les
funérailles ont été célébrées le vendredi 3 septembre à Sainte-Anne.

Deux baptêmes
-

Victoire ROLAND, née en 2020, Waterloo, le baptême a été célébré le lundi 30 août à Sainte-Anne.
Côme DUMU, né en 2019, Alsemberg, le baptême a été célébré le samedi 5 septembre à Sainte-Anne.

Un mariage
-

Jack KEMMISH et Jennifer DERVYN, Londres, le mariage a été célébré le samedi 4 septembre à SainteAnne.

Rentrée de la catéchèse : années 2021-22
Séances infos & inscriptions :
 Vendredi 24 septembre à 20h : salle Ste Anne, place de la Sainte-Alliance 10,

 Samedi 25 septembre à 11h : avenue Montjoie, 36,

 Dimanche 26 septembre à 11h : Eglise Saint-Job (célébration eucharistique à 10h).

Les réunions de catéchèse commencent le dimanche 17 octobre.

« LE CHRIST APPELLE DES OUVRIERS À SA MOISSON ! »
Appelés à transmettre l’amour de Jésus à nos jeunes !

Autour d’un grand projet de renouveau !

Si vous souhaitez nous aider dans la catéchèse des enfants et
l’animation des jeunes !

Contactez l’abbé Christian TRICOT : info@chtricot.be ou
0477/45 88 26
Vous serez accueillis au sein d’une équipe fraternelle.

Elle vous épaulera dans cette tâche qui apporte beaucoup de
bonheur !
Sainte-Anne liturgie pour les enfants
La liturgie pour les enfants reprendra ses activités ce prochain week-end. Au plaisir de vous rencontrer
avec les enfants.
Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

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

Saint-Job

Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
Mardi et vendredi 18h30

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

Notre Dame de Fatima

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14

secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

Notre Dame du Rosaire

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

Club de la Joie
Programme des réunions pour la période 2021-2022.
Les jeudis de 14 à 17h
Ouvert à tous

Septembre

: 23,

Novembre

: 18 et BROCANTE : dimanche 28,

Janvier

: 13 et 27,

Mars

: 10 et 24,

Octobre

Décembre

Février
Avril
Mai

Juin

: 14 et 28,

: 2 et 16 (Noël),
: 10 et 24,

: 21 (Pâques),
: 5 et 19,

: 2 (excursion) et 16 et 30.

Renseignements :
Béatrice de Marneffe

02/375.68.89
0495/60.27.73

24, av. d’Hougoumont
1180 Uccle

Béatrice van Derton

02/375.67.09
0477/55.38.30

26A, av. des Aubépines
1180 Uccle

Brigitte Hees

0476/46.07.06

4, clos des Francs
5101 Erpent

