Lettre de l’Alliance des 16 et 17 octobre 2021
29ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Ce dimanche 17 octobre célébration en unité pastorale
10h30 à l’église Notre Dame du Rosaire
Autres célébrations en nos communautés :

Samedi 16 octobre

Dimanche 17 octobre

18h00 : Notre Dame du Rosaire
18h15 : Eglise Saint-Job

08h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
« L’humilité est le contrepoison de l’orgueil ! » Voltaire
C’est un nouvel appel à l’humilité et au service qui va retentir à nos oreilles
au cours de la liturgie de ce dimanche : « le Fils de l’homme n’est pas venu
pour être servi, mais pour servir ! ». Ce double appel nous fait pénétrer au
plus profond de la vie divine. La Trinité, en son essence même est « humilité
et service » ! C’est là que réside la source du bonheur !

Un appel à la synodalité

A la demande du Pape François, le dimanche 17 octobre verra l’ouverture de l’année sur la synodalité ! Un
de nos paroissiens s’est penché sur la Lettre écrite par le pape François. Et grâce à lui, au cours des
semaines qui vont suivre, tel un grand pain découpé en tranches, il va nous en livrer le contenu :

Le Pape François a présenté un document concernant le processus de synodalité qu’il veut
imprimer à l’Église.
Tout d’abord, que signifie « synodalité » et quel est le sens de cette démarche ?
Du point de vue étymologique nous trouvons deux significations qui peuvent être parfaitement
complémentaires. Ce mot peut signifier autant « rencontre, réunion, assemblée » que « route, chemin,
voyage »

Gardons donc en mémoire cette double signification pour comprendre dans son intégrité l’idée du Pape.
- Rappelons que dans le livre de l’Exode on nous dit que « la parole de Dieu marche avec nous »
- Nous pouvons ainsi relier l’idée de « chemin, voyage » avec celle « d’assemblée, rencontre »
- Nous pouvons interpréter ainsi cette idée de « synodalité » comme une marche ensemble de toute
l’Église, qui doit prendre racine dans une première étape (d’octobre 2021 à avril 2022)
(à suivre)

Rendez-vous ce dimanche 17 octobre à 10h30
en l’église Notre Dame du Rosaire où, en unité pastorale, nous ouvrirons cette année de la synodalité et
bénirons le nouveau secrétariat et son informatique !

Une année 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 prières 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.!

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 Fratelli tutti
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Réflexion sur l’évangile de ce week-end
Le premier dans le cœur de Dieu est celui qui se fait serviteur et occupe la dernière place. (Marc 10,35-45)
Quelle est notre conception de l’autorité et comment l’exerçons-nous ? C’est la grande
question que Jésus nous pose aujourd’hui.

Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus vient d’annoncer sa passion à ses apôtres pour
la troisième fois. Mais la préoccupation de Jacques et Jean, est bien ailleurs. Ils
demandent à Jésus de leur accorder le privilège de siéger l’un à sa droite et l’autre à
sa gauche. Malgré ces années vécues avec Jésus, ils continuent à croire que le Seigneur
est un Dieu dominateur, dont l’autorité et la vraie gloire consistent à ordonner. C’est
dans ce sens précis qu’ils veulent eux aussi imposer, être les premiers et écraser les
autres avec orgueil.

Jésus en profite pour leur parler à nouveau de la vraie gloire de Dieu, révélée en sa
personne. Dans la mentalité du monde, sont importants ceux qui
émergent bien et ont du succès sur le plan matériel, peu importe
les moyens utilisés pour y arriver. La gloire de Dieu est en
étroite opposition avec les grandeurs de ce monde. Cette gloire,
c’est l’immensité de son amour qui va jusqu’au don total de sa
vie.

L’évangile de ce dimanche nous révèle ce qu’il advient lorsqu’au lieu d’accomplir la volonté de Dieu, nous
cherchons à ce que Dieu fasse la nôtre. La volonté de dominer et d’écraser les autres crée la division, non
seulement parmi les Apôtres, mais également dans nos familles et nos communautés. Ainsi, certains
chrétiens très engagés, en prétendant se mettre au service de la communauté, se cherchent eux-mêmes, et
visent à tout prix à imposer leur volonté en visant les premières places. Un pouvoir mal compris et mal
conçu, devient automatiquement source de dispute et de division.

Le danger est réel de voir notre prière comme un lieu où nous cherchons à tout prix que Dieu fasse ce que
nous voulons, au lieu d’y vivre un abandon filial. Le premier dans le cœur de Dieu est celui qui se fait
serviteur et occupe la dernière place.
Une simple prière à partir des textes de la liturgie

« Que voulez-vous que je fasse pour vous ! » Marc 10
Nous te rendons grâce, Seigneur,
parce que tu nous donnes la possibilité
de construire notre vie avec toi,
de développer la création avec l’aide de ton souffle,
de faire fructifier les talents reçus toi !

Donne-nous ton Esprit de Sainteté,
alors nous nous découvrirons tels tes collaborateurs,
nous comprendrons que notre vie, nos familles et nos amis sont un cadeau reçu de ta main,
Accorde-nous de veiller sur eux au lieu même de notre responsabilité !
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Nicole THUMELAIRE

Nous te remercions pour ton appel à être tes serviteurs !
Lorsque nous nous engageons de manière bénévole,
accorde-nous de faire progresser avec honneur la mission que tu nous as confiée,
accorde-nous d’utiliser l’autorité reçue avec mesure :
« serviteurs d’abord inutiles » mais ensuite « confirmés par l’appel reçu de toi ! »

Non ! Nous ne sommes pas les « propriétaires de ta création ! »
Oui ! Nous sommes tes collaborateurs soucieux de répondre à ton invitation.
Protège-nous contre les tentations du pouvoir, de l’orgueil et de la violence,
Cela par la grâce de ton obéissance, de ton humilité et de ta douceur, dans la clarté de ta justice !

Amen.

Abbé C. Tricot

Notez dans votre agenda
Samedi 27 novembre de 9h à 18h : temps d’adoration avec possibilité de parler à un prêtre ou de vivre le
sacrement du pardon, église Notre Dame du Rosaire
Dimanche 28 novembre : salle Sainte-Anne, brocante organisée par le Club de la Joie

Cela s’est passé ! Confirmation à Notre Dame du Rosaire

Mon Esprit est avec toi pour t'aider à vivre selon ma parole.
Ce dimanche 11 octobre, vingt-quatre jeunes ont été confirmés en l’église Notre-Dame du Rosaire en
présence de nos trois abbés Christian Tricot, représentant de l’évêque, Liévin, François-Xavier Mara et
notre diacre Mauro Beuzer.

La célébration a été illuminée de la présence de l’Esprit saint appelé, dès le commencement, par les chants
et la récitation de la séquence de la Pentecôte.
ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS CŒURS

Viens, Esprit Saint, en nos cœurs
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

Les lectures du jour invitaient particulièrement au recueillement.

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi (Sg, 7, 7-11).

Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu (Mc 10, 17-30).

L’évangile rappelait les difficultés résultant du fait d’être trop attaché aux choses matérielles et d’oublier
que le véritable accomplissement de soi vient de l'amour de Dieu et de l'amour des autres. C'est une
grande bénédiction d'être assez libre pour utiliser les biens matériels dans le but d'aimer. Les seules
choses que nous pourrons emporter avec nous quand nous mourrons sont celles que nous avons données.
Sans Dieu, cette forme d'amour est impossible, nous lui demandons de nous aider.

Le Père Tricot, accompagné de la mélodie des cordes de sa guitare, nous a rappelé notre liberté de suivre
Dieu, en proclamant son amour et en le partageant à notre tour.
Les enfants ont participé activement à la célébration en lisant, les uns, les textes liturgiques, les autres, les
prières pénitentielles et universelles qu’ils avaient rédigées lors de la retraite du 2 octobre.

La chorale, sous la direction d’Esther, a brillamment rehaussé la célébration de chants choisis et
magnifiquement offerts.
Certains jeunes ont également reçu le corps du Christ pour la première fois.

Puissent-ils, durant toute leur vie, se rappeler ce moment si important, continuer à proclamer l’amour de
Dieu et à appeler l’Esprit à éclairer leur chemin.
Fleur BELLEFLAMME
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Ils ont reçu le sacrement de l’Eucharistie et de la Confirmation :
PAULI Alice
BELLEFLAMME Pauline
ROPPERS Jean
DAURIAT Romane
GANTER Emma
GUERRA Flavio
MACALALAD Justine
MIACO VINMEL Anthony

CHAUCHEPRAT Marion
DAMBLY Héloïse
DAMBLY Tiphaine
DE BEYS William
DEBELLE Louise
FAUSTINO RIBEIRO Helenna
FRANCOTTE Alexandre
MOURLON BEERNAERT Télia
La catéchèse

QUILUMBAQUI Aline
VANACKERE Aurélia
BASEDEN Eva
BAWORSKI Julian
DELDAELE Maïlys
GRAVIDEZ Kristelle
MACCARI Greta
USTASZEWSKA Victoria

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
Les réunions de catéchèse commencent le dimanche 24 octobre.

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

Pour la paroisse de Saint-Job,
les rencontres commencent à
9h45
Le Christ appelle !

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

« LE CHRIST APPELLE DES OUVRIERS À SA MOISSON ! »
Appelés à transmettre l’amour de Jésus à nos jeunes !

Autour d’un grand projet de renouveau !

Si vous souhaitez nous aider dans la catéchèse des enfants et
l’animation des jeunes !

Contactez l’abbé Christian TRICOT : info@chtricot.be ou
0477/45 88 26
Vous serez accueillis au sein d’une équipe fraternelle.

Elle vous épaulera dans cette tâche qui apporte beaucoup de
bonheur !
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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
October 17, 2021
Twenty-ninth Sunday in Ordinary Time
Whoever wishes to be great among you will be your servant; whoever wishes to be first among you will be
the slave of all. For the Son of Man did not come to be served but to serve and to give his life as a ransom
for many (Mk 10:43-45)

Mass schedule

Saturday, October 16 at 5 pm at St Anne's
Sunday, October 17 at 10 o'clock at St Anne's
Bible Study

We will meet on whereby/have-a-chat on Tuesday, October 19 at 8 pm and will read and discuss the sixth
chapter of 1 Corinthians.
Celebrating Synod means walking together on the same road

Last Sunday, October 10 Pope Francis celebrated Mass at St Peter’s Basilica for the solemn opening of the
Synod of Bishops, which will take place in three stages over the next two years:
https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2021-10/pope-celebrating-synod-means-walking-together-on-thesame-road.html

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

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.
Des textes qui donnent à penser

Ma « Foi » me fait dire oui même si cela me dépasse !
Que ce « oui » est difficile, car il crée en moi tant de tensions ! Sur ce que je souhaite et ce que Dieu désire
de moi !!!

J’admire ceux qui ont dit « oui » à Celui qui a donné son dernier souffle sur la croix. Marie n’a pas refusé la
demande que Dieu lui faisait, elle a dit oui à ce grand mystère de l’incarnation ! C’est bien la foi et la
confiance qui ont agi en elle. Cette situation qui m’est donnée me laisse perplexe ! Que me dit le Seigneur ?
Qu’est-ce qu’Il me demande ? Sans comprendre, il y a seulement ma « Foi » qui me fait dire oui même si
cela me dépasse !
Une paroissienne
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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*».

Afin de vous faire découvrir le thème et les documents de campagne plus en détails,
nous vous convions à une « Foire aux outils » le mardi 26 octobre de 14h à 16h sur Zoom
(le lien sera envoyé aux inscrits quelques jours avant).
Merci de vous inscrire auprès de bruxelles@entraide.be.
Fidesco

Peut-être avez-vous déjà entendu parler de Fidesco ? Fidesco, une ONG qui envoie des volontaires dans
des pays du Sud. Fidesco, la foi au service de la coopération. À la demande des Églises locales ? Mais qu’estce que cela peut bien vouloir dire ?

Fidesco est une organisation catholique de solidarité internationale basée en France, avec des bureaux en
Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en Pologne et aux USA.

En 1980 a eu lieu un synode sur la famille à Rome. Lors ce synode, des évêques d’Afrique ont rencontré des
jeunes actifs autant au niveau de leur foi que dans le monde. Touchés par cette rencontre, ces évêques ont
demandé à la Communauté de l’Emmanuel d’envoyer des volontaires dans leur pays. C’est donc en 1981,
que les premiers volontaires de Fidesco partaient en ex-Zaïre. Depuis, chaque année Fidesco envoie des
volontaires.
Et comme ce fut déjà le cas en 1981, c’est toujours quelqu’un de l’Eglise locale qui appelle les volontaires.
Fidesco ne s’impose pas, elle répond à une demande à un niveau professionnel mais également spirituel.
Ainsi les volontaires apportent leurs compétences professionnelles et sont missionnaires tant sur leur lieu
de travail que sur leur lieu de vie.

Cette année, malgré le Covid, 87 volontaires ont été envoyés en mission pour 2 ans (parfois un an). Ce sont
des jeunes ou moins jeunes, des célibataires, des couples et des familles qui ont décidé de partir pour
répondre à l’appel du pape François qui exhortait les jeunes à quitter leur divan et chausser des crampons
pour changer le monde. Ils sont donc partis comme infirmiers, éducateurs, gestionnaires de projet,
professeurs, … en Afrique, Asie, Moyen-Orient et Amérique Latine. S’ils partent en mission, c’est bien sûr
pour travailler auprès de populations pauvres, mais également pour témoigner de l’amour de Dieu. Ce
qu’ils font par leur vie simple et en étant proches de la population locale.

L’esprit de Fidesco, c’est de vivre sa mission en serviteur, humblement, en
prenant le temps de s’imprégner de la culture et d’essayer de la comprendre.
On ne vient pas changer le monde en arrivant en conquérant et en espérant
tout révolutionner par notre seule présence et notre charisme mais en se
faisant petit et en aimant son prochain. Il est parfois difficile, en fin de
mission, de voir les fruits de cette mission mais par la présence des
volontaires, par leur écoute et leur joie, beaucoup de graines auront été
semées, qui germeront tant dans le cœur des personnes rencontrées dans le
pays de mission que dans celui des volontaires rentrés au pays.

Si vous souhaitez soutenir nos volontaires belges ou avoir plus
d’informations sur nos missions n’hésitez pas à venir faire un tour sur notre site Internet :
www.fidesco-international.org
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Journal Dimanche
En octobre, profitez d’un abonnement à Dimanche à prix réduit !
1. Profitez de l'offre « Bon Dimanche » …

Pendant tout le mois d'octobre, nous vous proposons l’abonnement « Bon Dimanche » à 60€.

Soit un abonnement d’un an en version papier avec un bon d’achat de 30€ valable dans les
abbayes, monastères et librairies religieuses de nos régions : l’abbaye trappiste de
Scourmont (Chimay), les Bénédictines de Rixensart, l’abbaye de Maredsous, les librairies
CDD de Namur et d’Arlon, la librairie Siloë de Liège et l’UOPC de Bruxelles.

2. … ou découvrez les deux offres Anniversaire !
Cette année, Dimanche fête son 75e anniversaire, tandis que la Radio-télévision catholique belge, lointaine
ancêtre de CathoBel, souffle ses 90 bougies.
À cette occasion, nous vous proposons deux formules d’abonnement inédites.

•
•

7,50 € : l’offre découverte : pendant 3 mois, vous recevez le journal en papier.
75 € : l’offre cadeau : 2 abonnements papiers d'un an : un pour vous, et un à
offrir. Une belle manière de faire plaisir.

Plus de renseignements sur https://www.cathobel.be/promotion-journal-dimanche/
Pour la réservation de la salle paroissiale Sainte-Anne

Merci de prendre contact Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40 soit par
e-mail : sainteanne@up-alliance.be.
Ils ont rejoint la maison du Père

-

-

Elisabeth WIJNANTS, née le 18 septembre 1932 à Bilzen. Les funérailles ont été célébrées le 5 octobre
2021 à Notre-Dame du Rosaire.
Angelo LAZZARI né le 31 décembre 1927 à Zanica (Italie). Les funérailles ont été célébrées le 5 octobre
2021 à Notre-Dame du Rosaire.

Philippe JUNGERS né à Léopoldville le 23 juin 1952, époux de Madame Parser Maeve. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 6 octobre 2021 à Sainte-Anne.

Claudia BRUWIER née le 23 août 1944 à Ingooiem. Les funérailles ont été célébrées le
mercredi 6 octobre 2021 à Sainte-Anne.

Benoît de MEESTER de BETZENBROECK, né à Ixelles le 17 août 1945. Les funérailles ont été
célébrées le jeudi 07 octobre 2021 à Sainte-Anne à Uccle.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

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
0487/46.08.29

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

Notre Dame du Rosaire

8

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

