LETTRE DE L’ALLIANCE DES 15 ET 16 MAI 2021
ASCENSION
ème
7
DIMANCHE DE PÂQUES - ANNÉE B
Seigneur, je te rends grâce parce que tu nous sors de l’impasse de la mort.

Tu ouvres une brèche
où déjà passe la
lumière de l’Eternité.

Merci pour cette hauteur qui nous accorde
une grande liberté.

Merci pour cette Espérance qui nous
donne la force de lutter.

Cette clarté nous élève
avec toi, avec toi nous
pouvons prendre de
la distance, de la
hauteur !

Que

Merci pour cette
prise de distance
qui nous permet de
discerner l’essentiel
de l’accessoire.

ton Ascension,
Seigneur, puisse
se conjuguer avec
celle de l’humanité
dans
la
construction d’un
monde meilleur.
Amen.

Horaire des célébrations pour le jeudi de l’Ascension
Rosaire
Mercredi 12 mai : 18h
Jeudi 13 mai : 10h30

Saint-Job

Sainte-Anne :

Mercredi : 18h30

Jeudi : 8h30, 11h30, 18h

(messe du jour)

Jeudi : 10h

Ceux qui le souhaitent peuvent nous rejoindre
via le lien http://www.up-alliance.be

Maximum 15 PERSONNES sur RÉSERVATION
(Voir les horaires à la page 8 de la Lettre)

Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel

POUR RÉSERVER TELEPHONEZ

pour Saint-Job
02/374.64.14 de 10 à 12h
les lundi, mardi et jeudi

pour le Rosaire et Sainte-Anne
0487/46.08.29
tous les jours de la semaine
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Une nouvelle présence – Un appel à aimer
Une invitation à évangéliser
En cette période liturgique située entre Ascension et Pentecôte, tels les fils d’une étoffe
précieuse, trois thèmes sont proposés à notre attention.

La nouvelle présence de Jésus

S’effaçant devant nos yeux, le Ressuscité se manifeste maintenant au plus profond de nos
cœurs. Ainsi l’Eglise se manifeste comme étant son corps glorieux, mais caché.
« … pour que l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. » Jean 17,26
Un appel à aimer !
Bénéficiant de cette nouvelle présence, nous pouvons incarner les paroles de Jésus proposées
dans les chapitres 13 à 17 de Saint-Jean. Nous pouvons notamment lire :
« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »
« Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » Jean 15,12-13
Une invitation à évangéliser
S’appuyant sur la présence amoureuse du Christ en nos cœurs, nous sommes aujourd’hui
conviés à évangéliser. C’est-à-dire permettre à l’humanité de communier à l’Eternité de Dieu
qui est charité !
« Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus
Christ. » Jean 17,3
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière à l’occasion de l’Ascension
« Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé
pour le ciel viendra de la même manière que vous l’avez vu s’en aller vers le ciel ». » Actes 1,11

- Seigneur Jésus !
Par ton Ascension vers le Ciel,
débute le temps où nos yeux humains s’éteignent devant ta gloire.
Cependant, ton absence fait naître en nous un autre regard :
celui de la foi,
vision de ta réalité à travers les signes donnés au quotidien.
« Accorde-nous encore plus de foi ! »
- Christ et Seigneur !
Par ton Ascension vers le Ciel,
débute le temps du vide généré par ton absence.
Cependant, cet espace devient le lieu où se déploie ton corps ressuscité :
lieu de ton Royaume,
semence semée, qui grandit aux quatre coins de l’univers.
« Donne-nous la grâce de découvrir le mystère de ton Royaume dont l’Eglise est le signe ! »
- Seigneur notre frère !
Par ton Ascension vers le Ciel,
se réalise le déploiement d’une distance.
Cet écart désigne la réalité de ta victoire :
mise à mort de la mort !
Recul souverain en regard du chaos du quotidien.
« Accorde-nous la grâce, de pouvoir prendre distance, dans le souffle de ta liberté ! »
Père et Seigneur !
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En cette fête de l’Ascension,
accorde-nous la grâce d’entrer dans ta communion de tendresse.
Que nous puissions reprendre pour notre vie la prière de ton Fils qui s’adresse à Toi :
« Père, je leur ai fait connaître ton nom,
et je le ferai connaître encore :
pour qu’ils aient en eux l’amour dont tu m’as aimé, et que moi aussi, je sois en eux ».
Amen.

Abbé Christian Tricot, votre curé

Présence chrétienne dans les Médias – 15 et 16 mai 2021
Nous sommes invités à nous montrer généreux en faveur de la présence chrétienne dans les
médias. Aujourd’hui, il est indispensable que le message de l’Evangile soit porté au monde par
les moyens modernes de communication. La collecte de ce jour est destinée à des médias que
vous connaissez bien : l’hebdomadaire Dimanche, la lettre d’information et le site d’information
CathoBel, les messes télévisées, la radio RCF, les émissions « Il était une Foi » à la RTBF, entre
autres. Merci de répondre généreusement à l’appel de nos évêques.
Célébrations des sacrements d’initiation dans notre UP

Ce dimanche 9 mai 2021, 14 enfants à Saint-Job et 8 enfants à Sainte-Anne ont reçu le
sacrement de la Confirmation et la plupart ont communié au Corps du Christ pour la première
fois.

Monseigneur Kockerols a présidé les deux célébrations. Seul un parent par enfant a pu assister
à la célébration.

A St Job, les enfants de la catéchèse ont vécu un moment inoubliable. Après 2 ans de catéchèse
dans un contexte particulier, ils ont pu recevoir les sacrements d'initiation.

Les enfants étaient très recueillis. Ils ont apprécié l'homélie de Monseigneur Kockerols sur
l'importance de « perdre » du temps à la messe pour se donner du temps afin de faire grandir
sa Foi. Lors de la chrismation, Monseigneur Kockerols avait un mot pour chaque enfant, ce qui
les a énormément touchés.
A la fin de la messe, les parents avaient organisé pour les enfants un lâcher de ballons auxquels
était attachée une Prière à offrir. Tous espèrent avoir ainsi fait un heureux.
Aude Cordelier

A Ste Anne, les jeunes qui ont cheminé pendant plusieurs années attendaient cette fête depuis
un an. Ils ont vécu un grand moment d’émotion et d’intériorité. Il y avait comme une
« présence invisible… ». L’assemblée a pu renouveler sa profession de Foi avec les enfants.
Monseigneur Kockerols s’est adressé plusieurs fois aux enfants en les appelant par leur
prénom, il avait une attention particulière pour chacun d’eux.
Deux adultes venant de la paroisse de Ste Catherine ont aussi reçu la Confirmation, beau
témoignage d’engagement pour les enfants et la communauté.
Mimi van der Haegen

« Nous souhaitons vous dire merci et encore merci pour cette belle cérémonie, nous sommes dans la joie ! C’est
Des parents
une belle grâce ! »
« Merci encore à tous les deux pour cette belle messe et célébration. Malgré le manque de monde, les enfants
ont vraiment senti ce moment comme une entrée très spéciale dans notre communauté. Merci aussi pour le
Une maman
clin d’œil aux mamans, trop mignon. »

Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !
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Temps de Pâques en chemin vers la Pentecôte !

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
Mass schedule
Saturday, May 15 at 5 pm in the Church.

Sunday, May 16 at 11 o'clock (online interactive celebration on
https://whereby.com/olmparishmass )

For the Saturday 5 o'clock Mass in St Anne's Church you need to register online to reserve your
place ( https://www.olm.be/news-and-events ). Children under the age of 12 years can attend
without reservation.
We honor the Marian month of May by praying the virtual Rosary this Saturday, May 15 at 3 pm
( https://whereby.com/olmparishmass )

Congratulations to Brooklyn Sivertsen, Elizabeth Sloan and Luyando Hapunda who received
their Sacrament of Penance on 9 May at the Parish Centre and Luella Martinez, Mateo Maisky,
Sophia Fullerton, Karl Yan Cyusa and Lucia Neves will receive their First Communion on
22 May at St Anne's Church, Uccle.
Father Lobo's project - projet du Père Lobo en Inde

Some of you may remember the former OLM pastor, Father Lobo. He is currently raising funds
to rehabilitate a dilapidated school building in Udangudi Parish, in his native state of Tamil
Nadu.
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) or

By taking up a fundraising challenge : walking or running as many kilometers as there are
between Belgium and Tamil Nadu in India ! Check the website for more details
(https://vincenzo659.wixsite.com/udangudischool/blog)
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Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Au moment où ces lignes sont écrites, nous apprenons avec joie que la pression sur les hôpitaux
baisse. De plus le dernier comité de concertation propose un déconfinement progressif à partir
du 9 juin (si le nombre de malades reste stable dans les hôpitaux).

Ces nouvelles constituent une invitation à nous réjouir : nos efforts, nos solidarités et nos
sacrifices portent les fruits attendus.

Ces informations nous exhortent également à poursuivre notre combat pour que, très vite, nous
puissions retrouver une vie normale. Il serait dommage que nos imprudences débouchent sur
une quatrième vague qui pourrait s’abattre sur nous dès l’automne prochain.

Rendons grâce à Dieu, nous sommes presque sortis du tunnel et continuons à prier pour celles
et ceux qui par leur métier sont les plus exposés.
Cliquez sur haut parleur et partagez avec l’abbé Christian TRICOT sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »
Avec le Pape François abattre les murs de l’égoïsme
Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Mais que se passe-t-il à l’Eglise de N.- D. du Rosaire ?
Certains d’entre vous
se posent peut-être
des questions quant
à la nature des
travaux en cours
dans l’église ND du
Rosaire. Un nouveau
secrétariat est en
cours de fabrication,
intégré
le
plus
discrètement
mais
aussi
le
plus
efficacement possible, au bâtiment.

C’est le sens de ce que
nous construisons à
ND du Rosaire : laisser
l’église ouverte, le plus
possible.

Malheureusement, une
église ouverte sans
surveillance,
c’est
aussi la porte ouverte
à des dégradations. Il
faut une surveillance….

S’il nous faut ouvrir nos cœurs, et donc notre
église, à celui qui passe, il faut aussi éviter que
certains ne s’égarent en abîmant notre lieu de
culte, causant préjudice injuste à tous ceux qui
chérissent ce lieu.

Pourquoi donc refaire un secrétariat alors qu’il
y en a déjà un en face ?
Maintenir une église ouverte est le signe d’une
paroisse vivante, est le signe qu’en franchissant
un simple pas de porte, on peut retrouver, ne fut
ce que quelques moments, le souffle du Christ
vivant en nos cœurs.

« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous
le boisseau » nous dit Jésus dans Mathieu.

On ne construit pas non plus une église pour la
laisser fermée …

Visite d’un monde à un autre, passer en
quelques pas du Monde au Royaume, du bruit
de la circulation à la vibration silencieuse de ces
pierres qui ont accueilli et exaucé tant de
prières.
Nos évêques ont souligné à maintes reprises la
nécessité d’ouvrir nos lieux de culte, de laisser à
tous ceux qui passent la chance de recevoir une
petite étincelle de Dieu en rentrant simplement
quelques instants dans son église.

Bien sûr nous aurons tous à soutenir notre ami
Alain qui a accepté le challenge de trouver dans
ce nouveau lieu, cette nouvelle fonction, un sens
mais aussi une responsabilité supplémentaire à
son action.
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Un beau moyen de l’encourager, c’est peut-être
d’accueillir notre église ouverte comme la
première pierre de quelque chose que nous
allons construire résolument tous ensemble.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Marie Thérèse GILLES, veuve de Michel GUY, née en 1926, Waterloo. Les funérailles ont été
célébrées le lundi 10 mai à Sainte-Anne.

-

Francis GILLARD, 76 ans, époux de Huguette DE RYCK, avenue du Directoire ; Les
funérailles ont été célébrées le 14 mai à St-Job
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Messe dominicale en streaming pour l’UP
et
en présentiel avec maximum 15 personnes

(Réservation uniquement nécessaire pour les messes de week-end)
Les portes des églises fermeront dès le début des célébrations en présentiel
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation

Sainte Anne

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

Saint-Job

Samedi 18h15

Dimanche 10h.
Lundi à 10h.

Mercredi 18h30

02/374.24.38

Samedi 18h.

Dimanche à 10h30

Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Vendredi à 10h.

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

saintjob@upalliance-uccle.be

secretariat@nd-rosaire.be

SECRETARIATS

info@chtricot.be

Notre Dame du Rosaire

02/374.64.14
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0487/46.08.29

