Lettre de l’Alliance des 15 et 16 janvier 2022
2ème dimanche ordinaire - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
Ce dimanche la liturgie nous fait entrer en son « temps ordinaire ». Il commence après le temps de Noël
(baptême du Seigneur), puis il s’interrompt au mercredi des Cendres. Il repend après la Pentecôte jusqu’à la
fête du Christ Roi de l’univers. Le temps ordinaire nous invite à vivre le mystère pascal célébré chaque
dimanche dans l’ordinaire et le quotidien de nos vies.
C’est en ce quotidien que nous allons œuvrer pour que notre vie soit plus communautaire et fraternelle en nous
ressourçant dans la prière et la Parole de Dieu. C’est dans cet esprit que nous vous proposons une rencontre
en synodalité et aussi un cycle de conférences pendant le Carême.
Samedi 19 février (lieu à déterminer en fonction des mesures sanitaires)
Notre seconde rencontre concernant la synodalité : à la demande du Pape François, nous pourrons donner
notre avis en fonction du second questionnaire qui nous sera proposé.
Lundi 7 mars 20h église Sainte-Anne

Notre première conférence de Carême (en fonction des mesures sanitaires)

Sciences psychologiques et foi chrétienne : opposition ou complémentarité ? La foi guérit-elle ou sommesnous simplement souffrants sans la foi ?

Guy RUELLE

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

"Tout ce qu'il vous dira, faites-le"
« Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. » Jésus commence sa vie publique lors d’un repas
de noces. Ces noces symbolisent l’alliance de Dieu avec l’humanité que Jésus est venu réaliser de façon
parfaite et qui sera pleinement accomplie le troisième jour, lors de la Résurrection.
« Jésus avait été invité à ces noces avec ses disciples. » Jésus répond à nos invitations : quand nous
l’appelons, Jésus vient. Il vient d’autant plus que « sa mère était là ». Si nous voulons recevoir Jésus,
l’intercession de la Vierge Marie est primordiale.

A l’époque, les fêtes de mariage duraient plusieurs jours, rien d’étonnant à ce que le vin vient à manquer.
Ce qui se produit lors des noces de Cana est ce qui se produit dans tous nos mariages : les certitudes,
l’habitude, les doutes s’installent et le vin, la joie qui se consument au fil des jours, viennent à manquer.

Marie toujours à l'écoute de nos besoins intercède
pour nous, elle présente la situation au Seigneur car
elle a une foi inébranlable en sa puissance. Marie hâte
le temps, elle sent qu'il est temps pour son fils de
dévoiler la puissance de l'amour de Dieu. Elle nous
dévoile aussi le secret : l'abandon et la confiance en
Jésus-Christ : "Tout ce qu'il vous dira, faites-le".

Cet épisode nous montre que si Jésus change l’eau en
vin, il peut aussi changer notre existence, il peut
transformer notre vie, nous apporter une vie nouvelle.
Comme il passe de l’eau des ablutions au vin de la
noce, Jésus peut faire d’une vie qui semble très
ordinaire, le meilleur de tous les vins.

Le miracle de Cana, c’est la foi de Marie et l’obéissance
des serviteurs. Accueillons jésus en notre vie pour
qu’il transforme l’eau de notre quotidien en vin de la
noce. Lui seul pourra nous procurer la vraie joie.
Nicole Thumelaire

Une simple prière
Seigneur et Père, nous te remercions de nous avoir donné Notre-Dame.
A la visitation, elle a confirmé la mission de Jean-Baptiste,
A Cana, elle a attesté la vocation de Jésus,
Lors de la Pentecôte, elle a affermi la vocation des apôtres.

Seigneur et Père, nous te rendons grâce de nous avoir donné Notre-Dame.
Chaque nouveau baptisé reçoit sa divine protection,
Les nouveaux mariés reçoivent la grâce de son affection dans la fidélité,
Les personnes consacrées reçoivent la grâce de sa présence maternelle.

Seigneur et Père, nous te bénissons de nous avoir donné Notre-Dame.
Avec elle, nous pouvons bâtir tes projets,
Avec elle, nous sommes en mesure d’accéder à la réussite,
Avec elle, nous pouvons vivre le mystère des engendrements souvent douloureux.

Seigneur, Jésus,
Merci de nous avoir donné ta Mère, lors de ta passion, quand tu réalisais la nouvelle Alliance.
Accorde-nous la grâce de pouvoir la recevoir chez nous, comme l’a fait l’apôtre Jean.
Accorde-nous de pouvoir nous mettre à son école ainsi nous saurons « vivre la confiance »
Accorde-nous la grâce de ressentir la tendresse de ton Alliance, ainsi nous pourrons réaliser ta divine
volonté et vivre la mission.
Amen.
abbé Christian TRICOT, votre curé
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Les petits à la messe
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…)
Tous les dimanches à la messe de 10h30
Eglise 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

La catéchèse en notre Unité Pastorale

Horaire des réunions de catéchèse
• Dimanche 16 janvier : Catéchèse aux heures habituelles
Nous en profiterons pour partager la galette des Rois avec tous les paroissiens
-

à Ste Anne avant la catéchèse et
à ND du Rosaire après la catéchèse

• Dimanche 23 janvier : Catéchèse à St Job et messe des jeunes : partage de la galette des Rois après la
catéchèse.
• Samedi 23 avril : avec les parents et les enfants de la catéchèse : visite de l’abbaye de Villers-la-Ville :
départ et retour en autocars.
Plus d’informations et formulaires d’inscriptions sur le site :
http://www.upalliance-uccle.be/catéchèse

Préparation à la Profession de Foi
Nous invitons les jeunes de notre UP Alliance qui ont eu la chance de recevoir les sacrements de la
Confirmation et de l’Eucharistie ces dernières années à poursuivre l’aventure et à manifester de nouveau
leur engagement personnel via la Profession de foi.

C'est un court parcours qui leur permet de réfléchir sur leur foi et de la proclamer devant leurs familles et
leur communauté lors d’une célébration dominicale.

Une rencontre avec les jeunes et leurs parents sera organisée à la suite de la messe dominicale du
23 janvier à 10h. en l’église Saint-Job.

Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter l’abbé Christian Tricot (info@chtricot.be)
Mimi van der Haegen (mvdhaegen@gmail.com) ou Aude Raynal Cordelier (aude.cordelier@gmail.com).
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail à l’une des adresses email reprises ci-dessus.
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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
January 16, 2022
Second Sunday in Ordinary Time
There are different kinds of spiritual gifts but the same Spirit; there are different forms of service but the same
Lord; there are different workings but the same God who produces all of them in everyone (1Cor 12:4-6)
And when the headwaiter tasted the water that had become wine, without knowing where it came from...
called the bridegroom and said to him, “Everyone serves good wine first, and then when people have drunk
freely, an inferior one; but you have kept the good wine until now.” Jesus did this as the beginning of his signs in
Cana in Galilee and so revealed his glory, and his disciples began to believe in him (Jn 2:9-11)
Mass times
• Saturday, January 15 - Mass at 5 pm at St Anne's
• Sunday, January 16 - Mass at 10 o'clock at St Anne's
Udangudi School update
This project, initiated by our former pastor, Father Promildon Lobo, is now under the responsibility of Father
Victor Lobo. This Sunday, January 16 there will be an Adult Faith Talk on the latest developments.

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 !
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

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.

Eglise Sainte-Anne – Récitation du chapelet et adoration

Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration ainsi qu’une récitation du
chapelet. Grands mercis aux organisateurs !
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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.

Ils sont rentrés à la maison du Père

•
•

Annette VAN DE PUTTE, née en 1928, chaussée de Waterloo, les funérailles ont été célébrées le lundi
10 janvier à Sainte-Anne.

Françoise CHOLAT, née en 1936, veuve de Pierre Charpentier, avenue Hippolyte Boulenger. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 12 janvier à Saint-Job.
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Horaire des célébrations eucharistiques

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
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be
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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
Permanence du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

