Lettre de l’Alliance des 14 et 15 novembre 2020
33ème dimanche ordinaire - Année A
« Seigneur, je savais que tu es un homme dur … j’ai eu peur ! » Matthieu 25
Les images de Dieu bien contradictoires !
La célèbre parabole des talents peut être lue comme la découverte de peintures présentes dans
une exposition. Ces tableaux ont pour objectif de nous signifier deux types de représentations
du visage de Dieu.
Le premier tableau - peint par les deux premiers artistes - nous propose un visage confiant,
généreux et joyeux : « entre dans la joie de ton maître ». En revanche le portrait peint par le
troisième est bien différent : « Tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n’as pas semé, tu
ramasses là où tu n’as répandu le grain ». Ce visage ombré de dureté et d’injustice débouche sur
la méfiance, la peur, la stérilité : « Voici ton talent, tu as ce qui t’appartient » !

Demandons la grâce de l’Esprit, pour que nous puissions à notre tour, peindre le vrai visage de Dieu
et ainsi faire fructifier nos talents.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
-

-

-

Seigneur, donne-nous de contempler les traits de ton visage !
Alors la crainte reculera, nous aurons confiance en toi, en nous-mêmes et dans les autres !

Seigneur, accorde-nous de porter un regard sur la lumière de ton visage !
Alors nous dépasserons la peur, nous prendrons des risques dans l’audace, empruntant les
routes subversives !
Seigneur, confie-nous la tendresse de ton visage,
Alors nous découvrirons que tu es un Dieu joyeux, content de nous voir habiter la créativité !

Seigneur, laisse-nous capter la lumière de ta justice,
Alors l’avenir deviendra un ami, nous serons les collaborateurs de ton œuvre, défrichant des
terres nouvelles !
Seigneur, touche nos cœurs par ton regard de bienveillance.
Alors nous découvrirons que nos seuls talents trouvent leur source en ton amour !

Alors, remplis de confiance, brûlés par l’audace, guidés par l’espérance, habités par la
fécondité, nous ferons fructifier la charité en collaborant avec toi pour entrer dans la joie de
ton Royaume.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire
vous pouvez entendre un message de
l’abbé Christian TRICOT en cliquant sur le haut parleur

« La patience est la vertu des forts ; elle aplanit bien des fois les difficultés, met un baume
sur les blessures et garde encore l'espérance, aux jours sombres. »
Emile Cagnon

Chère Amie, cher Ami,

Au moment où j’écris ces lignes, le nombre d’hospitalisation commence à baisser en notre pays
et les élections américaines annoncent un retour vers plus de solidarité et de son côté.
De son côté Le Pape François, publie sa nouvelle lettre encyclique Fratelli tutti : « Tous Frères ».

Tout se passe comme si la reprise de la pandémie mondiale révélait d’une part, les égoïsmes
(nationalisme, indépendantisme, repli sur nous-mêmes) et d’autre part, se transformait en
appel à plus de solidarité.
C’est sur ce fond de tension que nous devons garder l’Espérance !

Vous trouverez dans l’audio préparé à votre intention, une seconde méditation sur l’Espérance !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Organisation
1. Permanences
-

-

Les permanences téléphoniques sont assurées, les services des funérailles vont être
maintenus (en respectant les consignes de prudence), notre journal LETTRE DE
L’ALLIANCE et le Site WEB serviront de point de ralliement.
Une Permanence « Ecoute » se tient chaque jour de 9h à 12h, n’hésitez pas à nous
contacter, pour un moment de partage, d’écoute et de confiance …..
Abbé Christian TRICOT : 02/374.24.38
Père Liévin NDUNGU : 0483/03.68.26

2. Homélies des dimanches
L’homélie du dimanche est assumée successivement par nos prêtres que nous remercions
encore. Nous allons maintenir l’effort. Même si on ne se rencontre pas, la vie continue… !

3. Recevoir la lettre de l’Alliance
Dans un premier temps, pouvez-vous nous communiquer les adresses des personnes qui
souhaiteraient recevoir le journal ? (Merci pour les courriels déjà communiqués.)

4. Un lien téléphonique entre nous et mais aussi avec les plus isolés !

Nous vous convions aussi à maintenir un lien téléphonique plus spécialement avec les
personnes résidant dans une maison de repos.
Personnellement, j’ai dressé une liste pour éviter de n’oublier personne.

5. Site internet

Ensuite, le site internet de notre Unité Paroissiale continuera à être alimenté.

En outre, au moment de notre prière du matin et du soir (à 20h), je vous invite à intercéder
les uns pour les autres, en confiant au Seigneur, nos familles et nos proches, mais aussi les
communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima.
Nous n’oublierons pas le personnel soignant œuvrant dans les hôpitaux, ainsi que tous ceux
qui œuvrent pour nous dans les magasins, entreprises et services communaux.
« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité ́ du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »

Prière de la pandémie envoyée du Vicariat

6. Une communion de désir – participer à la messe par internet
Enfin, en cette période de quarantaine, nous allons déployer notre créativité spirituelle.
Bien que nous ne puissions célébrer l’eucharistie, il nous est loisible de demander au
Seigneur la grâce de vivre une communion de désir
Voici quelques indications en ce temps de confinement : (RCF et KTO)

Dimanche
07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
11h00 • messe télévisée sur La Une (TV), France 2 (TV)
11h00 • messe radio sur La Première (RTBF radio)
11h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
18h30 • messe télévisée sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Lundi à vendredi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
08h45 • office des laudes sur KTO (sauf le lundi)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO (sauf le lundi)
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h45 • office des vêpres sur KTO
18h15 • messe télévisée sur KTO
18h30 • louange et prière, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
19h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Samedi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes sur KTO
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
18h00 • vêpres et messe télévisées sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook

7. Des églises ouvertes
En outre les églises seront ouvertes en fonction de nos possibilités.
 Sainte-Anne : de 8h30 à 12h
 Notre Dame du Rosaire : de 7h30 à 11h30
 Saint-Job : de 10h à 12h du lundi au vendredi, de 10h à 11h le dimanche

8. Une retraite en ligne sur l’Apocalypse

Nous poursuivrons notre étude sur le livre de l’Apocalypse. Vous trouverez tous les
samedis un texte et un MP3 vous permettant de suivre la retraite sur le site
http://www.up-alliance.be.

9. L’Evangile au quotidien

Afin de maintenir le meilleur contact possible avec la liturgie, vous pouvez vous rendre sur
Google et taper : « L’Evangile au quotidien » ! Vous découvrirez un site qui propose les
lectures bibliques de la messe de chaque jour ainsi qu’un commentaire. Il est possible
également de s’abonner gratuitement.

10. Gardez le contact

Chaque semaine, les prêtres de l’UP ainsi que les membres de son équipe pastorale, se
réunissent en téléconférence le mardi. Gratitude exprimée à ces personnes engagées à «
briser la solitude de cette pandémie »
Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Soutenir financièrement nos communautés en
cette période de pandémie.
Chère Amie,
Cher Ami,
Nous voici engagés, avec nos trois communautés, dans une longue croisière dont nous ne
connaissons la durée.
Cependant, plus que jamais, nous avons besoin de votre aide. Pourquoi ? Comme les
célébrations eucharistiques sont supprimées nous n’aurons plus de collectes pendant plusieurs
semaines, voire plusieurs mois. Cependant nous devons continuer à assurer les frais fixes
inhérents au fonctionnement de nos églises que nous laisserons ouvertes. Entretien, personnel,
assurances …
Accepteriez-vous de verser chaque semaine votre contribution (collecte dominicale), pour que
nous puissions garder la tête hors de l’eau ? Vous pouvez choisir votre communauté :
- Paroisse Sainte Anne : BE62 3100 5254 2461
- Paroisse Saint Job : BE79 3630 8010 1933
- Paroisse Notre Dame du Rosaire : BE15 0014 7573 1930
La meilleure formule serait une instruction permanente.
Merci déjà pour votre aide, votre générosité et votre soutien.
Avec les responsables du temporel
Abbé Christian TRICOT

Catéchèse
La réunion du 15 novembre 2020 aura lieu pour toutes les équipes :
Chaque catéchiste donnera aux parents de son équipe toutes les précisions utiles, lieu et horaire.
Nous suivons les mesures sanitaires recommandées pour les écoles : les rencontres peuvent
avoir lieu avec les enfants de 12 ans et moins, de préférence à l’extérieur si le temps le permet.
Les plus de 12 ans (1ère et 2ème secondaires) portent le masque ainsi que les adultes.
Les seuls adultes présents seront les catéchistes et un prêtre.
Le temps fort du 13 décembre 2020 n’aura pas lieu en Unité Pastorale, mais par équipes :

Il est préférable de ne pas mélanger les bulles jusqu’à nouvelles directives.
Les lieux et horaires seront aussi précisés par chaque catéchiste à son équipe,
Activité proposée : chaque enfant pourrait faire un bricolage et composer une carte de vœux
destinés aux prisonniers. Avec la participation d’un prêtre dans chaque groupe à l’un ou l’autre
moment.
Certains parents n’ont pas encore complété le document d’inscription pour leur enfant.
Merci de le faire sur le site de notre UP, http://www.up-alliance.be onglet catéchèse.

Des articles pour nous donner à penser
Quand le soleil s’endort
Quand le soleil s’endort
Quand le soleil se couche dans les nuages ou dans un ciel flamboyant.
Quand tout se fait silence et que la nature se recueille, tu es là.
Quand dans mes pensées tu te fais présent pour me coucher comme on couche un enfant.
Quand tu te penches vers moi pour me bénir.
Avant que la nuit ne m‘enfonce dans le sommeil bienfaisant.
Avant que mes pensées ne s’estompent dans le brouillard de la torpeur.
Avant que ma pauvreté s’expose à ta bonté.
Je pense à toi qui veilles sur moi comme un père, comme une mère, comme un frère, comme un ami.
J’égraine tes présents que tu m’as offerts tout au long du jour.
Je les déballe un à un et les contemple avec soin :
Tous les mots qui m’ont donné les tiens.
Tous les sourires qui m’offraient le tien.
Tous les mercis recueillis comme des fleurs que tu me donnais.
Tous les visages qui m’offraient le tien.
Non tu ne me reproches pas mes fautes, ton amour est le plus fort et les a balayées !
Alors de mon âme surgit un chant d’alléluias comme un feu d’artifice pour te glorifier.
Alors la paix s’installe, car à l’abri de tes ailes je m’abandonne dans le bonheur d’être ton enfant.

Chantal Fisch

L’appareil photo et le virus
Amateur de photographie, je parcourrais la ville, la campagne ou le bord de mer en quête de belles
perspectives, de nouveaux points de vue pour capter la beauté qui m’entourait. Mon magnifique Leica
et un petit laboratoire chez moi me permettaient d’obtenir des photos (en noir et blanc, car j’étais un
puriste) qui me donnaient le sentiment que mon habileté et mon art me mettaient « au-dessus du
panier ». Mais… mais…

Un jour où je me trouvais à la côte, les vagues se brisaient sur les rochers dans des éventails de dentelle.
Tout semblait parfait. Le résultat m’était garanti. Mes photos seraient magnifiques. Mais… mais. Je ne
m’étais pas rendu compte que là où je me trouvais, restait un peu de sable. Pas beaucoup, mais suffisant
pour qu’un petit grain rentre dans le délicat mécanisme de mon Leica et que tout mon beau monde se
détraque en un clin d’œil.

Nous sommes tous des photographes amateurs en quête de nouvelles « photos », de nouvelles
sensations, de nouvelles expériences. Mais nous oublions qu’un petit rien peut vite changer notre vie.
Et c’est ce qui nous est arrivé : un grain de sable, un tout petit rien, un minuscule virus a changé notre
monde en y semant l’angoisse, la maladie et la mort. Puisse cette expérience servir pour nous rendre
compte que nous sommes tellement peu de chose qu’un « tout petit rien » peut nous changer
radicalement. Que notre arrogance face à la vie et à la mort n’est qu’imposture. Que seulement en nous
mettant sans réserve dans les mains de Dieu nous pourrons surmonter le drame que nous vivons depuis
des mois (et pour combien de temps encore ?).

Notre si bel appareil de photo est tombé en panne. Parfois nos vies semblent aussi tomber en panne.
Mais profitons de ces temps d’angoisse pour prier, pour nous mettre dans les mains de Dieu, pour lire et
méditer l’Évangile, pour nous rapprocher des autres, pour écouter notre cœur. Alors nous trouverons
Celui qui est capable de réparer « notre beau Leica ».

Un paroissien

Ils ont rejoint la maison du Père
Ils ont rejoint la maison du Père
-

Giuseppe TALLO né en 1928, les funérailles ont été célébrées le jeudi 5 novembre à SainteAnne.
Pierre DE NEEF, né en 1928, chaussée de Waterloo, les funérailles ont été célébrées le
vendredi 6 novembre à Sainte-Anne.
Gabrielle De BRAUW née en 1920, veuve de Robert BLOES, Vallon d’Ohain, les funérailles
ont été célébrées le lundi 9 novembre à Sainte-Anne.
Marco JOST, né en 1948, Molenbeek-Saint-Jean, les funérailles ont été célébrées le mardi 10
novembre à Sainte-Anne.
Vincenza VISCUSO, veuve de Giuseppe TALLO, née en 1936, les funérailles ont été célébrées
le jeudi 12 novembre à Sainte-Anne.

Horaire des églises ouvertes

de 8h30 à 12h

de 10h à 12h du lundi
au vendredi, de 10h à
11h le dimanche

de 7h30 à 11h30

Plus de messes en présentiel
(Les funérailles, les baptêmes et les mariages
seront célébrés selon les règles de distanciation)

