Lettre de l’Alliance des 13 et 14 novembre 2021
33ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
METTRE NOTRE NAVIRE « A LA CAPE »
L’hiver frappe à notre porte. Le rythme du travail arrive à un « climax ». Les jeunes vont entrer en
examens. Les fêtes mobiliseront nos énergies : Saint Nicolas, Noël et la Nouvelle Année ; diners, visites et
cadeaux s’annoncent proches ! Tel le navire dans la tempête, notre vie va être secouée au rythme de ces
multiples activités ! Aussi, au temps des voiliers, quand la bourrasque les faisait craquer de toute part et
qu’ils risquaient de se voir démâtés par les estocades du vent, le capitaine ordonnait de « mettre à la cape ».
Les voiles étaient orientées de telle manière qu’elles n’offraient plus de résistance aux rafales. Le timonier
plaçait le bâtiment « vent arrière ». Alors, un répit lui était accordé permettant le repos.

Aujourd’hui encore, lorsque dans nos familles et nos communautés, nous nous sentons secoués par la
tempête des activités, il est bon de « mettre à la cape ». De nous recentrer sur l’essentiel : la prière qui
nous met en relation avec Celui qui « apaise et repose ! ». Il nous protège du risque d’être « débordés »
par des sollicitations souvent désordonnées. Ainsi, avec le Christ, nous pourrons nous recentrer sur
l’essentiel : placer notre voilure dans la brise de sa volonté. Il conduira le navire de nos existences vers les
« contrées promises ». Ces moments de quiétude où nous pourrons goûter le bonheur de sa présence.
Instants de prière, où l’on peut déjà toucher les rivages de son Eternité ! Dans le cadre de l’Avent nous vous
proposerons ces temps de halte propices à préparer Noël.
UN APPEL À LA SYNODALITÉ

A la demande du Pape François, nous répondrons « présents » le samedi 4 décembre de 10h. à 13h. avenue
Montjoie 36, autour de la question :
« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »

Pour éclairer cette démarche, un de nos paroissiens s’est penché sur la Lettre écrite par le Saint-Père.
Ainsi, grâce à sa lecture, telles les tranches d’un grand pain, nous vous en partageons le contenu :
Synodalité une marche vécue ensemble : qu’est ce que cette « marche » implique ?

Elle doit signifier une inquiétude intérieure qui nous pousse à nous demander ce qu’il y a de mieux à faire, ce
qu’il faut maintenir, ce qu’il faut changer. C’est cela le sens de la « crise » qui doit nous encourager à marcher
pour avancer sur cette route que le Pape veut ouvrir devant nos yeux.
Mais nous ne devons pas oublier le sens de cette marche. Elle doit être profondément humaine et, en tout
moment, nous devons tenir compte de notre nature et de nos faiblesses.
Pour ne pas perdre de vue ces limitations nous pouvons prendre exemple des paroles de Pierre à Cornelius
(Actes, 10,26) : « Lève-toi. Moi aussi je suis un homme »

Voici le sens que nous devons donner à notre démarche, en évitant les affrontements et la rigidité dans notre
façon de contempler « l’autre » qui, peut-être, n’est qu’un reflet de nous-mêmes.
MAIS AUSSI UNE ANNÉE DE PRIÈRE ET D’EVANGÉLISATION !
Pour articuler l’effort de synodalité et notre projet d’évangélisation, dans les semaines qui vont suivre,
seront proposés des temps de prière et aussi six conférences ouvertes à tous, rassemblant en outre, les
parents des écoles, de la catéchèse et des mouvements de jeunesse.
Actuellement nous procédons au démarrage de la catéchèse et à l’inscription des enfants ! Nous préparons
aussi une conférence qui nous introduira dans le mystère de Noël !
Le samedi 20 novembre sera lieu d’une première grande activité rassemblant tous les enfants de la
catéchèse.

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

« Le soleil s’obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté ; les
étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront
ébranlées.»
Dans l’épisode évangélique de ce dimanche, Jésus utilise un langage apocalyptique. Par apocalyptique,
nous n’entendons pas ici ce qui est épouvantable, catastrophique et qui évoque une fin. Apocalyptique est
une invitation à enlever le voile pour voir la réalité telle qu’elle est, une invitation à interpréter les
événements à la lumière de la foi pour bien vivre son avenir.

En Orient, le soleil, la lune, les étoiles, les puissances célestes étaient considérées comme des divinités. Ces
divinités vont s’écrouler, nous dit Jésus. Cette image apocalyptique d’une catastrophe nous révèle que le
monde antique caractérisé par les injustices, les violences, le mensonge et l’hypocrisie, va tomber. C’est
l’écroulement des divinités dominatrices, de Pharaon, des empereurs et des rois qui ont été identifiés à
Dieu par le peuple. En s’écroulant, toutes ces divinités manifestent leur fragilité et leur inconsistance.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, la Grande Espérance se manifeste avec la venue du Fils de l’homme. Il n’est
pas représenté par le lion, le léopard ou l’ours à cause de sa cruauté comme dans le livre de Daniel. Le Fils
de l’homme est ici une figure humaine et il vient anéantir tout pouvoir déshumanisant.

Nous traversons tous des moments pénibles dans notre vie, dans notre vie de couple, dans nos familles ou
dans notre vie sociale. Jésus nous invite au courage et à l’espérance. Un
chrétien est toujours optimiste parce qu’il est convaincu que Dieu finit
toujours par se manifester dans sa vie en dépit des moments difficiles qu’il
traverse.
Quand Jésus dit qu’il enverra des anges pour réunir ceux qui sont dispersés,
n’interprétons pas vite qu’il s’agit de la fin du monde. Dans la conception
biblique, un ange n’est pas nécessairement un être spirituel, il est un
instrument entre les mains de Dieu. Aujourd’hui, notre société est en train de
développer une mentalité permissive, une indifférence religieuse, elle connaît
une perte des valeurs de référence. Le Fils de l’homme est chaque jour parmi
nous et il nous invite à devenir ses anges pour aider ses fils et filles dispersés
à cause des difficultés rencontrées dans leur vie. Devenons ces anges qui
encouragent et qui rassemblent.
Nicole Thumelaire
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Une simple prière Marc 13,24-32
Seigneur Jésus,
Lorsque des faits terrifiants surviendront,
Lorsque nous verrons s’effondrer nos projets, l’ouvrage de nos mains,
Lorsque l’échec frappera à notre porte,
Lorsque nous passerons des nuits sans trouver du poisson,
Nous ne nous découragerons pas.
Nous saurons que tu es avec nous et qu’aucun effort ne sera perdu !

Seigneur Jésus,
Lorsque nous entendrons parler de guerres et de soulèvements,
Lorsque nous serons victimes de tremblements de terre,
Témoins impuissants de famines, d’épidémies et de signes dans le ciel,
Nous ne nous effrayerons pas.
Nous savons que tu nous accorderas la paix intérieure et des solutions pour résoudre les difficultés.
Seigneur Jésus,
Lorsque des hommes nous diront que le moment est proche,
Nous proposant de nouveaux chemins de salut, des vérités définitives et un « ordre nouveau »,
Nous ne marcherons pas derrière eux, refusant de nous laisser égarer.
Tu es le chemin, la vérité et la vie !
Fidèles à l’Eglise, nous témoignerons de ta vie.

Seigneur Jésus,
Lorsque nous subissons la force des vents contraires,
Lorsque nos meilleurs amis nous abandonnent à cause de notre foi, de nos opinions ou de notre style de vie,
Lorsque notre propre famille ne nous comprend plus à cause de notre attachement à toi,
Nous savons que tu nous donneras ton Esprit de persévérance.
Tu seras notre défenseur.
En toi nous obtiendrons la vie !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Bloquez dans vos agendas
Samedi 27 novembre
Temps d’adoration avec possibilité de parler à un prêtre ou de vivre le sacrement du pardon, église Notre
Dame du Rosaire de 9h à 18h.

Dimanche 28 novembre

Rappelons que la traditionnelle brocante du Club de la Joie aura lieu
le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 14h
dans la salle paroissiale à côté de l’église Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance à Uccle.

Les objets dont vous souhaitez vous débarrasser (vaisselle, objets décoratifs, bijoux, petits meubles, jouets,
livres, vêtements en bon état, etc.) sont à déposer à partir du mercredi 24 novembre 2021 entre 9h et 12h
dans le vestiaire à côté de la salle paroissiale. Merci de ne rien déposer dans le porche de l’église ni devant
la salle paroissiale.
Nous vous remercions d’avance et nous vous attendons très nombreux à la brocante.

Pour tout renseignement, contactez
Béatrice de Marneffe (0495/60 27 73) ou Béatrice van Derton-Van Reeth (0477/55 38 30).

Samedi 4 décembre

de 10h à 13h avenue Montjoie 36, autour de la question :
« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »

3

Lundi 13 décembre 20h
Conférence proposée pour nous aider à vivre Noël !

Comment annoncer Noël dans une société sécularisée ?

Présentée par le chanoine Guy BALAES, théologien, parmi ses mandats, il est membre du bureau de la
formation permanente pour le diocèse de Liège. Il inaugure ainsi un cycle de 6 conférences qui seront
préparées à notre attention.
Rendez-vous : Place de la Sainte-Alliance 10 - Pour tous renseignements : 0477/45.88.26

Cela s’est passé : Eglise Saint-Job

Un discret soleil à inondé l’église Saint-Job ce dimanche 7 novembre à 10h30. Louveteaux et jeunes étaient
au rendez-vous autour d’une communauté fervente. Heureuse alliance de l’orgue, des guitares et de la
chorale. A l’issue de la célébration, prière fut faite au monument aux morts : mémoire des combattants de
des guerres 14-18 et 40-45. Merci à celles et ceux qui se sont dévoués pour la réussite de ce moment
émouvant.

La catéchèse en notre Unité Pastorale

C.T.

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
Horaire des réunions de catéchèse

Pour la paroisse du Rosaire,
les rencontres commencent à 9h.

Pour la paroisse de Saint-Job, les
rencontres commencent à 9h45

Samedi 20 novembre : journée de la catéchèse !

Pour la paroisse Sainte-Anne, les
rencontres commencent à 15h.

Tous les enfants inscrits vont se rassembler pour une visite de la cathédrale et dans la réalisation
d’activités socio-caritatives.
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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
November 14, 2021
Thirty-third Sunday in Ordinary Time
My heart is glad and my soul rejoices my body, too, abides in confidence; because you will not
abandon my soul to the netherworld, nor will you suffer your faithful one to undergo corruption
(Ps 16:9-10)

Heaven and earth will pass away, but my words will not pass away (Mk 13:32)
Mass schedule
Saturday, November 13 at 5 pm at St Anne's
Sunday, November 14 at 10 o'clock at St Anne's

OLM 55th anniversary celebration on Sunday, December 5
OLM celebrates its 55th anniversary (one year later) on Sunday, December 5 with a bilingual and
concelebrated Mass at 11.30 (no Mass at 10 o'clock) followed by a reception in the Parish Hall.
The whole community is warmly invited to attend. We will need readers and singers. Please
contact Marc Attala (melkart26@gmail.com) for the readings and Vincenzo Girardi
(vincenzo65@hotmail.com) if you wish to sing.
Please register on OLM website: https://www.olm.be/news-and-events

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 !
Les lundis 22 novembre et 13 décembre, les répétitions auront lieu à 20h au 18, place St Job.
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

N.D. du Rosaire : nouvelles coordonnées téléphoniques
Depuis le lundi 1er novembre 2021 le nouveau numéro d’appel de l'église et du secrétariat est :

02/597.28.85

Le numéro sera utilisé aux heures de secrétariat de 07h30 à 11h30.
En dehors de cet horaire, une messagerie y sera attachée.

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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Campagne de l’Avent de Vivre Ensemble
Le Covid-19 aura fait de nombreuses victimes et dévoilé un système à bout de souffle. En précipitant les
plus modestes dans la pauvreté et l’insécurité et en détériorant, encore, les conditions de vie des plus
fragiles, il aura exacerbé les nombreuses fractures et inégalités à l’œuvre dans nos sociétés.

Face à ces injustices, des initiatives citoyennes existent. Ainsi, cette année, Action Vivre Ensemble
soutient 101 associations qui luttent contre la pauvreté dont 18 à Bruxelles.
La campagne d’Avent de Vivre Ensemble aura pour thème :
« Pauvreté et transition écologique ».

Elles sont rentrées à la maison du Père
-

Lucienne De BOCK, née en 1935, veuve de Etienne VERDRONCKEN, chaussée de Waterloo. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 10 novembre à Sainte-Anne.

-

Mme Maria VAZ DOS SANTOS née le 11/09/1951 à Transoco (Bresil) et décédée le 15/10/21. Les
funérailles eurent lieu le 21/10/21 à Notre Dame du Rosaire
Monsieur Lorenzo RIGOLI, né le 30/07/1955 à Uccle et décédé le 16/10/21. Les funérailles eurent
lieu le 26/10/21 à Notre Dame du Rosaire.
Monsieur Jean Paul DE NYS, né le 20/03/1941 à Katana (RDC) et décédé le 24/10/2021. Les
funérailles eurent lieu le 29/10/21 à Notre Dame du Rosaire
Monsieur Clément FORGES, né le 31/10/1931 à La Louvière et décédé le 01/11/21. Les funérailles
eurent lieu le 06/11/21 à Notre Dame du Rosaire .

-

-

Annick BRIAND, 77 ans, veuve de Raymond VIET, de Koekelberg. Les funérailles ont été célébrées le
vendredi 12 novembre à Saint-Job

-

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
02/597.28.85

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

Notre Dame du Rosaire

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

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine
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