Lettre de l’Alliance des 16 et 17 janvier 2021
2ème dimanche ordinaire - Année B

« VENEZ ET VOUS VERREZ » Jean 1,35-42
Jean le Baptiste, deux de ses disciples, André, Simon-Pierre et « Jésus qui allait et venait ».

L’Evangéliste dépeint une scène où six personnes vivent une rencontre, un événement, qui va les mener
aux portes du mystère. Celui de la révélation de Jésus, comme Messie et « Agneau de Dieu ». Ainsi, placé
au centre de la scène, Jésus se révèle non seulement comme capable de créer une relation entre les
êtres, mais aussi à même, de leur donner une existence nouvelle : « Tu
es Simon, fils de Jean ; tu t’appelleras Képhas ».

Dans ce faisceau de relations, enfouie au plus profond du texte, se
manifeste l’énigme du Dieu Trinitaire (Père, Fils, Esprit) dont le
fondement est la relation. Soit une communion d’amour qui donne
existence à l’univers et aux hommes répandus aux quatre coins de la
terre. Ainsi, chaque fois que nous mettons des personnes en présence
du Christ, s’opère la réalisation de cette énigme : l’entrée invisible des
humains dans le monde de « Dieu Trinité », foyer d’amour et
d’Eternité. En d’autres termes : là où sont amour et relation, Dieu est
présent !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
Seigneur et Père, nous te rendons grâce,
Tu veux construire ton Royaume, avec notre assentiment et notre oui.
Aujourd’hui encore : « Tu nous appelles ».
« Parle, ton serviteur écoute »

Seigneur et Père, nous te louons,
Tu souhaites bâtir ton Royaume en tissant avec chacun un lien de tendresse personnel.
Aujourd’hui encore : « Tu nous convies à suivre ton Fils ! »
« Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. »
Seigneur et Père, nous te révérons,
Tu désires nous convier à vivre dans ta demeure,
Aujourd’hui encore : « Tu nous do
nnes la force de suivre Jésus ! »

Trinité Sainte, accordez-nous la grâce,
De pouvoir entendre votre appel,
De voir en Jésus Celui qui peut libérer l’humanité,
D’être prompt à répondre en étant certain de prendre une route de béatitudes.
« Les deux disciples entendirent cette parole et ils suivirent Jésus. »
« Mère bien aimée, accordez-nous la grâce de Jésus, ainsi nous pourrons répondre à son appel. Que
nous sachions, à votre exemple, redire en nos cœurs : « Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait
selon ta parole ! »
Si nous portons avec Jésus le poids du jour,
Avec Lui, nous remporterons la victoire ! Amen

Campagne 2021 des iles de paix
La prochaine campagne d’Iles de Paix se déroulera les 15, 16 et 17 janvier au profit de projets de
développement que l’ONG mène auprès de milliers de familles d’agriculteurs en Afrique et en Amérique
du Sud. L’argent récolté au cours de cette 51ème campagne financera de nombreux programmes en
matière d’agriculture familiale durable au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, au Pérou et en Tanzanie.
En Belgique, des milliers d’élèves de l’école primaire et secondaire seront sensibilisés à la solidarité
mondiale.
L’objectif des programmes d’Iles de Paix est de diffuser des techniques simples, peu coûteuses,
facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement. L’ONG belge accompagne donc plus de
300 000 agriculteurs pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie.
La crise sanitaire rend l’organisation de cette campagne exceptionnelle. Iles de Paix compte sur chacun
de vous pour que sa 51e campagne annuelle soit couronnée de succès!

Il vous est possible d’acquérir des modules (6,- €), bracelets d’amitié (6.-€), bons à planter (6.-€), sac en
coton réutilisables (10.- €) ou des films alimentaires bio
(10.- €) en achetant en ligne via https:/shop.iles de
paix.org
Pour commander les objets proposés : sacs, graines à
planter, bracelets et pochettes … :
www.ilesdepaix.org/campagne2021/

Catéchèse

Déduction fiscale dès 40 € par an

La première rencontre 2021 pour toutes les équipes : dimanche 17 janvier.

Sous réserve des annonces Coronavirus du gouvernement, voici les dates des réunions jusqu’aux vacances
de Pâques :
- 07 février 2021,
- 28 février 2021,
- 14 mars 2021 : temps fort Carême – Pâques et
- 28 mars 2021

Les rencontres se feront en tenant compte des mesures sanitaires en vigueur aux moments de celles-ci, et
suivant le code couleur adopté dans les écoles.
Pour plus d’informations merci d’aller sur le site :
http://www.up-alliance.be/ (onglet catéchèse)
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Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire

Les grainetiers estiment qu'ils stockent non pas des graines, mais... de l'optimisme.
Geoff Hamilton

Chères Amies,
Chers Amis,

Au moment où ces lignes sont rédigées, il nous est annoncé que plus de 150 personnes nous ont rejoints au
cours de la célébration de ce dernier dimanche. Cela constitue un solide encouragement donné à l’équipe qui
met en ligne ces événements. Cette indication et les nombreux témoignages reçus par courriels, nous
invitent à poursuivre dans cette voie. Les quinze célébrations eucharistiques proposées pendant la semaine,
permettent de rester dans les protocoles demandés (notamment 15 personnes maximum).

Autre motif d’optimisme : le nombre des décès diminue, ainsi que les hospitalisations. Avec l’expérience
engrangée depuis des mois, la médecine offre maintenant de meilleurs traitements aux personnes atteintes
de la Covid 19 ; Mais surtout, le début de la vaccination dissipe, d’une lumière réconfortante, le brouillard de
nos hivers remplis de deuil et de souffrances.

La pandémie nous a montré jusqu’à ce jour l’importance des structures de proximité, telles les communautés
chrétiennes qui, « présentes sur le terrain », offrent un signe de rapprochement à taille humaine propice à la
relation.
Néanmoins, la situation reste fort préoccupante. Les mouvements dus aux départs en vacances alliés aux
imprudences des derniers réveillons et fêtes, ont fait augmenter d’un tiers le nombre de contaminations
(2000 par jour). Selon les spécialistes, si nous ne redoublons pas de prudence, nous offrirons un terreau
propice à la résurgence d’une troisième vague (renforcée par la mutation du virus venant de l’Angleterre).

Plus que jamais, nous sommes appelés à limiter nos contacts et nos déplacements au strict nécessaire.
Raison pour laquelle nous maintenons les célébrations du dimanche dans le mode « streaming ». Ce
renoncement douloureux constitue la pierre précieuse offerte pour réaliser l’édifice de la victoire qui nous
sera accordée.
Puissions-nous trouver le réconfort dans la prière personnelle et en famille. Si nos eucharisties nous
manquent, puissions-nous transformer cette souffrance en énergie de solidarité. Nous approchons de la
sortie de l’épidémie, courage !
Prenez soin de vous et de vos proches !

Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

(Dans l’audio que vous pouvez trouver sur le site, se continue notre méditation sur l’Espérance)

Organisation
1. Permanences

-

Les permanences téléphoniques sont assurées, les services des funérailles sont 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 NDUNGE : 0483/03.68.26

2. 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.)

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

4. Site internet

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

5. Ensemble dans la prière

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.

6. 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 »

7. Les nouveaux missels sont arrivés (au prix de 10 euros)

-

Pour Ste Anne, ils sont disponibles à la cure aux heures de permanence
Pour St Job, il suffit de les commander au secrétariat.
Pour Notre Dame du Rosaire, ils seront disponibles au secrétariat.

8. Pendant la pandémie, liste des célébrations pour notre Unité Pastorale

EN STREAMING

 Our Lady Merci
Our Lady of Mercy, la paroisse anglophone de notre UP, célèbre la messe en direct (streaming)
chaque samedi à 17h00 et dimanche à 11h00. Les célébrations sont en anglais mais tous sont les
bienvenus en se connectant à l'adresse
https://whereby.com/olmparishmass
Il suffit de cliquer sur ce lien et d'entrer.
 Notre UP : le dimanche
Messe en streaming : pour ce faire ouvrir le lien qui sera annoncé sur le site et par mail.

Des célébrations eucharistiques en semaine (maximum 15 personnes et distanciation)

Saint-Job :

Notre Dame du Rosaire :

- Lundi à 10h
- Mercredi 18h30
- Vendredi 10h

-

Du lundi au vendredi à 12h10
Mardi et vendredi à 18h30

A Sainte-Anne :
Du lundi au vendredi à 8h30

Gratitude pour tout ce qui est fait !

Avec les abbés Liévin et François-Xavier

Du lundi 18 janvier au lundi 25 janvier 2021
Une période importante : la semaine de l’unité des chrétiens. En vue de préparer cet événement vous
pouvez consulter le lien suivant :
www.cib.brussels

Horaire des célébrations
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Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
Pour nous contacter par mail :
Secrétariat Sainte-Anne : info@chtricot.be
Secrétariat Saint-Job : saintjob@upalliance-uccle.be
Secrétariat Notre-Dame du Rosaire : secretariat@nd-rosaire.be

Sainte-Anne :

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job :

Lundi à 10h
Mercredi 18h30
Vendredi 10h00

Notre Dame du
Rosaire :

Du lundi au vendredi à
12h10
Mardi et vendredi à 18h30

