Lettre de l’Alliance des 18 et 19 décembre 2021
4ème dimanche d’Avent - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima

La grâce de ce quatrième dimanche de l’Avent
Elisabeth est sur le point de donner la vie. C’est le désir d’aider cette future maman qui conduit Marie à la
rejoindre. Trois jours de voyage ! C’est cette rencontre qui devient source de paix et de joie dans l’Esprit
Saint ! Lieu où se donne l’expérience de Dieu. Et aujourd’hui encore, chaque fois qu’il y a désir d’aider
autrui, dans la rencontre et le dialogue, se vit secrètement une expérience spirituelle. Centrée sur la
compassion qui débouche sur l’aide concrète, une rencontre peut devenir le moment où Dieu se révèle.
Sans en être conscient, à l’instar de Marie, nous devenons présence de Dieu. Telle sera aussi l’expérience
de la synodalité qui nous place dans le mystère de la rencontre.

Abbé Christian TRICOT

Dimanche 19 décembre à 10h : célébration du sacrement des malades à l’Eglise Saint-Job.
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

«Par notre baptême, Dieu entre dans notre vie d’une façon
sacramentelle… »
partager cette expérience.
Un chrétien qui n’est pas
conscient de cette vie
continuelle de Dieu en lui
perd
la
dimension
fondamentale de sa vie
chrétienne.

La
fête
de
Noël
approche et aujourd’hui
Marie visite sa cousine
Elisabeth qui vient de
recevoir de Dieu le don
de la maternité dans sa
vieillesse. Cet épisode
évangélique comporte
un
message
très
important pour nous, il
nous prépare à bien
accueillir le mystère de
Noël : Dieu vient dans le
monde, dans l’histoire
de l’humanité et en
chacun de nous.

Marie entre dans la maison
de
Zacharie
et
salue
Elisabeth : « Shalom », ce qui
veut dire « la paix soit avec
toi ». Cette salutation fait
sursauter Jean-Baptiste de
joie dans le sein de sa mère.
Jésus est véritablement le
Prince de la Paix. Cette
salutation de Marie et la
réaction de Jean-Baptiste
témoignent de l’inauguration
des temps messianiques. Les
temps
nouveaux
commencent. C’est le temps
de Dieu dans l’histoire des
hommes et dans notre vie.

En commençant cet
évangile par « en ces
jours », l’évangéliste se
réfère au temps. Avant
ce jour, Marie a été
visitée
par
l’Ange
Gabriel qui lui a annoncé qu’elle était choisie par
Dieu pour être la Mère selon la chair de son Fils.
Son corps est appelé à porter Dieu, il devient la
demeure de Dieu. Si dans l’Ancien Testament,
Dieu était présent dans l’Arche d’Alliance qui
contenait les dix commandements donnés par
Dieu à Moïse, dans le Nouveau Testament, cette
Arche d’Alliance s’identifie au corps de Marie.

Le Seigneur est arrivé dans la maison d’Elisabeth.
Elle est remplie de l’Esprit Saint et elle explose de
joie. Quand le Seigneur arrive dans notre vie ou
dans notre maison, nous arrive aussi la joie. Un
chrétien est un homme heureux et joyeux. C’est
Dieu lui-même qui est la source de sa joie.

Parce que Dieu est en elle, elle se met en
mouvement avec enthousiasme pour raconter à
sa cousine son expérience extraordinaire de la
maternité divine. La présence de Dieu dans notre
vie nous transforme quotidiennement. Il nous
faut en prendre conscience et avoir le courage de

Marie porte en elle la vie divine. En elle, la vie
divine est entrée d’une façon biologique et
physique. Par notre baptême, Dieu entre dans
notre vie d’une façon sacramentelle. La réalité
est la même, c’est toute la vie divine qui vient
vivre en nous.
Nicole Thumelaire

Une prière
Seigneur et Père,
Nous te rendons grâce de nous avoir donné Marie !
Nous te remercions pour sa disponibilité au travail de l’Esprit Saint.
Elle restée fidèle "dans l'imprévisible",
elle a accepté d'être bousculée dans ses projets.
Elle a accueilli la maternité avant d'être mariée.
Seigneur et Père,
nous te rendons grâce de nous avoir donné Joseph !
Nous te louons pour sa confiance, sa foi, son obéissance aux événements.
Il a accepté d’accueillir chez lui une personne enceinte,
il a cru dans la parole et les signes donnés.
Il a assisté Marie dans la naissance de ton Fils,
il l'a protégée en partant pour l'Egypte.
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Seigneur et Père,
nous te rendons grâce de nous avoir donné des « frères et des sœurs dans la foi » !
Nous te révérons pour leur confiance,
ils ont lu ton action, à travers les moments heureux ou malheureux.
Dans l'épreuve ils ont trouvé la conversion, la purification intérieure.
dans la joie ils accueillent le signe de ta présence qui est bonheur,
Seigneur et Père,
accorde-nous de pouvoir discerner les signes et les appels de ton Fils.
Donne-nous la grâce de pouvoir nous laisser bousculer par l'imprévu, l'inattendu, le non programmé.
Ainsi, le chaos des vents contraires se transformera en force de progrès spirituel.
Au cœur des échecs surgira la victoire de ta Résurrection.

Abbé Christian Tricot, votre curé

Horaires des prochaines célébrations
CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
•

Dimanche 19 décembre :
10h00 : église Saint-Job.

CELEBRATIONS DE NOEL
•

Vendredi 24 décembre
18h30 : église Notre Dame du Rosaire (avec les familles)
18h30 : église Saint-Job (avec les familles)
Minuit : église Sainte-Anne (conte de Noël poésie, harpe et flûte, vin chaud après la messe)

•

Samedi 25 décembre (pas de messe à 8h30 à Sainte-Anne)
10h00 : Saint-Job : Selon une tradition déjà ancienne, les quêtes des 24 et 25 décembre à St-Job sont
réservées à l’école professionnelle pour jeunes filles de Kamina fondée par Yolande.
La survie de cette école dépend de notre générosité, à cause des lacunes
gouvernementales, découlant de la situation politique en RDC
10h30 : Notre-Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

MESSE DE LA SAINTE-FAMILLE :
•

Dimanche 26 décembre
08h30 : Sainte-Anne
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

Les petits à la messe
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…)
Tous les dimanches à la messe de 10h30
église 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

Les animateurs
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Concert de Noël
L’ensemble vocal Carloo Cantores (dir. et orgue Marianne Fleurus)
accompagné la jeune et talentueuse violoniste Maïté Wenda
vous proposent
des chants de Noël connus et moins connus, pièces de violon de Bach et Paganini et pièces d'orgue de Noël.
Le concert est organisé au profit de l'asbl Os'mose, qui forme et offre des chiens d'assistance destinés aux
personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.
Le concert sera donné le dimanche 19 décembre 2021 à 16h00 à l'église de Saint-Job à Uccle et sera
suivi de vin et chocolat chauds au profit de l'asbl également.

Synodalité : à vous la parole…
Comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Eglise de Bruxelles ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser vos réponses aux questions suivantes pour le 31 décembre
au plus tard à l’adresse : info@chtricot.be
•

« Mon Eglise », c’est quoi pour moi ? Est-ce pour moi d’abord un lieu, ou des lieux, ou une communauté
que je retrouve, ou une abstraction… ou encore une institution, une organisation ?

•

Est-ce que je me sens vraiment en faire partie ? Est-ce que j’y suis heureux ? en attente ? insatisfait ?
Pourquoi est-ce que j’y reviens ? Ou… pourquoi l’ai-je quittée ? Ou… pourquoi me laisse-t-elle
indifférente ?

•

L’Eglise que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?

La catéchèse en notre Unité Pastorale
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 !
Catéchèse

2ème

C’est Dieu lui-même qui t’invite à découvrir son amour et à être son ami.
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
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Horaire des réunions de catéchèse
Etant donné la situation sanitaire, et dans le respect des règles en vigueur, notre UP a décidé de limiter la
séance de catéchèse
du dimanche 19 décembre à une messe expliquée à laquelle parents et enfants sont conviés.
Celle-ci aura lieu dans les trois paroisses mais démarrera une demi-heure avant l’heure habituelle de
la messe.
•

Rendez-vous donc le dimanche 19 décembre :
- A 10h00 pour les enfants suivant la KT à ND du Rosaire.
- A 09h00 pour les enfants suivant la KT à Saint Job.
- A 17h30 pour les enfants suivant la KT à Sainte Anne.

•

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 : Partage de la galette des Rois après la catéchèse.

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
December 19, 2021
Fourth Sunday of Advent
But you, Bethlehem-Ephrathaha least among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is
to be ruler in Israel (Mi 5:1)
When Elizabeth heard Mary’s greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth, filled with the holy
Spirit, cried out in a loud voice and said, “Most blessed are you among women, and blessed is the fruit of your
womb" (Lk 1:41-42)
Mass schedule
-

Saturday, December 18 at 5 pm at St Anne's
Sunday, December 19 at 10 o'clock at St Anne's

Christmas celebrations
Friday, December 24 - Children's Mass at 5 pm at St Anne's
Saturday, December 25 - Mass at 10 o'clock at St Anne's

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
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Cela s’est passé
•

NOTRE DAME DU ROSAIRE : des jeunes pionniers accueillent les paroissiens
Dimanche dernier après la messe de 10h30, c’est la section des pionniers qui a ouvert ses portes pour
proposer un café/apéro dans leur local où se réalise également un atelier de réparation pour les vélos
(ouvert pour le quartier). Merci aux organisateurs de cette bonne initiative.

•

Gratitude exprimée à l’Unité Scouts et Guides de SAINTE ANNE
Dans le cadre de leur campagne de vente des sapins de Noël, ils ont fait don de splendides sapins qui
décoreront les églises de nos trois communautés. Qu’ils en soient remerciés !

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 !

Campagne de l’Avent de Vivre Ensemble
Entendons le « cri des pauvres et le cri de la Terre » nous demande le pape François dans son encyclique
Laudato si. « Fin du monde, fin du mois, même combat », proclament les diverses marches citoyennes.
Pour sa campagne de l’Avent 2021, Action Vivre Ensemble a choisi pour thème : Pauvreté et transition
écologique. Plus que jamais ces deux défis doivent être abordés de manière simultanée. La question que
pose AVE est celle-ci : « comment (re)politiser la question écologique à la lumière des inégalités et des
injustices sociales ? »
Au-delà des indispensables réponses ponctuelles apportées dans l’urgence (cas des inondations de l’été
dernier, par ex.), c’est de manière structurelle qu’il convient de déjouer « l’injonction de consommer, de
mettre en compétition, d’exclure et d’exploiter ». Au cœur des solutions : la fraternité et la solidarité. Mais
aussi, pour nous autres chrétiens, l’éveil et la prière : « Restez éveillés et priez en tout temps » (Luc 21, 36).
Mgr Deville : « La prière et l’éveil sont les bases d’un nouveau monde. Il s’agit (…) de se laisser inspirer par
l’Esprit de Dieu grâce à la prière et d’éveiller notre conscience à la réalité nouvelle de notre monde, pour nous
y engager de manière innovante. »
C’est dans cet esprit que, pour la campagne de l’Avent 2021, notre diocèse nous invite à soutenir
financièrement 18 projets à Bruxelles. Au-delà de leurs spécificités, chacun de ces projets a pour objectif
d’aider les personnes précarisées à acquérir les compétences et/ou les moyens matériels afin de sortir du
cercle vicieux de la pauvreté. Et devenir ainsi acteurs dans un monde en pleine mutation.
La liste des projets à soutenir à Bruxelles est disponible sur www.vivre-ensemble.be. Si vous souhaitez
effectuer un virement :
Bénéficiaire : Action Vivre Ensemble (32 rue du Gouvernement Provisoire, 1000 Bruxelles)
IBAN : BE91 7327 7777 7676 - BIC : CREGBEBB
Communication : 6786 POUR LES PLUS DEMUNIS
Merci pour votre générosité.

Vincent Van Gulck
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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.

Elles sont rentrées à la maison du Père
-

Nadine BAUDHUIN, né en 1941, avenue Maxime Van Praag. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 16
décembre à Sainte-Anne.

-

Lucie DE ROMAGNOLI, né en 1948, veuve de Jean Vanhorenbeek, Waterloo. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 17 décembre à Sainte-Anne.

-

Lulè KURAJ, 73 ans, épouse de Monsieur Benoit PIRON, rue Basse. Les funérailles ont été célébrées le
vendredi 17 décembre à St-Job.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

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.

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

SECRETARIATS
info@chtricot.be
02/374.24.38

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
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secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85

