Lettre de l’Alliance des 19 et 20 décembre 2020
4ème dimanche de l’Avent - Année B
« Rien n’est impossible à Dieu » Luc 1
En Notre Dame, l’infini a rejoint le fini.
En Marie, le monde devient capable d’accueillir
son Messie.
En Notre Dame, l’humilité devient creuset de
l’Alliance entre Dieu et l’humanité !
Bonne préparation à Noël !

Une simple prière !
« La miséricorde divine a mieux à faire que de compter »
« Confie tes activités au Seigneur, et tes projets réussiront ».
Seigneur et Père,
En ce quatrième dimanche de l'Avent,
Nous te remercions de nous avoir donné Marie,
Lumière dans notre hiver, réconfort au sein de notre nuit.
Père, toi qui es à nos côtés, accorde-nous ta grâce,
Ainsi nous pourrons porter un nouveau regard sur les réalités spirituelles.
Nous saurons percevoir le peuple juif comme temple et terre d'accueil du Messie,
Nous serons en mesure de contempler Notre Dame, comme l'humanité restaurée, capable
d'accueillir ton Fils.
Nous serons à même de considérer l'Eglise comme Mère capable d'engendrer chaque jour le
Christ pour le monde.
abbé Ch. Tricot

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire

Chère Amie,
Cher Ami,
A l’instant où nous écrivons ces lignes, les Pays-Bas prennent le chemin d’un nouveau
confinement, musées, cinémas, commerces, écoles vont fermer. On compte près de10
000 décès.
En Belgique les chiffres retrouvent une couleur plus positive, mais on n’est pas encore au bout
du tunnel.
Il va falloir maintenir notre effort dans la durée et cela sera difficile.
Nos tempéraments veulent bien livrer une courte bataille mais ils renâclent devant la longueur
d’un siège.
Inconsciemment, nous aimerions entrer en dialogue avec ce virus et négocier une trêve
avec lui, soit pouvoir se rassembler, rouvrir les lieux publics … ! Mais non ! Ce dernier, se rit de
nos appels, il poursuit sa route destructrice ne tenant compte que de lui-même.
En d’autres termes, nous ne devons pas baisser la garde, aussi longtemps que la majorité de la
population n’est pas vaccinée : tel sera l’objectif !
Atteindre ce but demande de prendre des attitudes simples mais exigeantes. Eviter de se
déplacer inutilement, éviter les contacts rapprochés et surtout éviter de se rassembler en des
lieux clos.
En d’autres termes, ces efforts et la prudence réalisés au quotidien, non seulement éviteront
des décès, mais nous rapprochent de la victoire.
Ce sera faire preuve de civisme, ce sera un témoignage missionnaire : savoir s’oublier pour que
l’autre puisse vivre !
Puissions-nous demander au Seigneur la grâce de tenir dans la durée, plus nous serons
prudents, plus vite nous serons libérés.

Prenez bien soin de vous et des autres !

Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé
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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. Homélies des dimanches

L’homélie du dimanche est assumée successivement par nos prêtres que nous remercions
encore. Nous allons maintenir l’effort. Même si on ne se rencontre pas, la vie continue… !
3. 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.)
4. Un lien téléphonique entre nous et mais aussi avec les plus isolés !
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.
5. Site internet

Ensuite, le site internet de notre Unité Paroissiale continuera à être alimenté.
6. Ensemble dans la prière

En outre, au moment de notre prière du matin et du soir (à 20h), je vous invite à intercéder
les uns pour les autres, en confiant au Seigneur, nos familles et nos proches, mais aussi les
communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima.
Nous n’oublierons pas le personnel soignant œuvrant dans les hôpitaux, ainsi que tous ceux
qui œuvrent pour nous dans les magasins, entreprises et services communaux.
« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité́ du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »
Prière de la pandémie envoyée du Vicariat
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7. Des églises ouvertes

Les églises sont ouvertes en fonction de nos possibilités.
 Sainte-Anne : de 8h30 à 12h
 Notre Dame du Rosaire : de 7h30 à 11h30
 Chapelle Notre Dame De Fatima : L’oratoire de la chapelle restera ouvert du lundi
au samedi inclus de 8h à 19h.
 Saint-Job : de 10h à 12h du lundi au samedi, de 10h à 12h le dimanche
8. Une retraite en ligne sur l’Apocalypse

Nous poursuivrons notre étude sur le livre de l’Apocalypse. Vous trouverez tous les
samedis un texte et un MP3 vous permettant de suivre la retraite sur le site http://www.upalliance.be.
9. L’Evangile au quotidien

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.
10.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 »
11.Un projet de célébration pour Noël en streaming !

Il y a de fortes probabilités pour que nous ne puissions pas célébrer Noël en communauté.
C’est pourquoi, si cela devait s’avérer tel, nous préparons une célébration pour notre unité
pastorale avec musiciens, chorales pour Noël (en respectant les protocoles)
12.Les nouveaux missels sont arrivés (au prix de 10 €)

-

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.

13.A partir du lundi 20 décembre : pendant la pandémie, liste des célébrations pour
notre unité pastorale

EN STREAMING
 OUR LADY OF MERCY
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
A partir de la nuit et jour de Noël et des dimanches qui vont suivre messe en
streaming : pour ce faire ouvrir le lien qui sera annoncé dans la Lettre.
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Des célébrations eucharistiques en semaine
(maximum 15 personnes et distanciation).
 Saint-Job :
- Lundi à 10h
- Mercredi 18h30
- vendredi 8h
 Notre Dame du Rosaire :
- 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
Abbé Christian TRICOT, votre curé

La Catéchèse
Les lumières de la Catéchèse : quelques photos de la réunion de ce dimanche 13 décembre
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Avec la communauté de St-Job
Ce dimanche, les enfants de la catéchèse ont vécu leur temps fort de l'Avent.
Nous leur avions donné rendez-vous dans nos églises
afin d'avoir un temps de partage sur le thème de la
générosité.
Les « anges » sont venus avec :
- un cadeau pour d'autres enfants
- un cadeau pour des prisonniers / prisonnières
Afin d'agrémenter le cadeau aux prisonniers, les
enfants ont confectionné de petites décorations de
Noël (un sapin, une étoile… et une carte de vœux).
Les enfants ont également écouté une interview des
aumônières de prison à qui l'UP va remettre les cadeaux de Noël. Ils ont été très touchés par
cet engagement.
Aude Cordelier

Avec la communauté N.-D. du Rosaire
Lors de la catéchèse du 13 décembre à N.-D. du Rosaire, nos 4 groupes ont regardé ensemble
une vidéo dans laquelle 2 aumônières de prison ont
témoigné de leur vécu lors de leurs visites en prison.

Ensuite, les enfants ont confectionné pour les prisonniers,
en guise de geste de l’Avent, des colis dans lesquels ils ont
chacun glissé une carte de vœux accompagnée d’un petit
mot. Nous avons échangé sur le thème de Noël, « Un
sauveur nous est né » et sur l’importance de l’entraide.

Monsieur l’abbé François Xavier.

Puis, nos 4 groupes se sont retrouvés à l’église où nous
avons écouté et partagé l’évangile du jour animé par

Quelle belle matinée, nous avons vécu tous ensemble ! Merci à vous tous pour votre
participation !
Fleur et François, Véronique, Vincent,
Etienne, Marie Pierre et Valérie
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Avec la communauté de Sainte-Anne
Ce dimanche 13 décembre, dans les locaux de la Paroisse, a eu lieu la réunion des jeunes qui se
préparent aux Sacrements.
Objectif : préparer des colis pour les
prisonniers.
Grâce à une visioconférence, les jeunes ont
eu l’occasion d’écouter les explications des
aumônières de prisons, Sœur Adriana pour
la prison des femmes de Berkendael et

Geneviève pour la prison d’hommes de Saint
Gilles.
Ensuite les jeunes, aidés des catéchistes, se sont
attelés à la tâche avec enthousiasme sous l’œil
bienveillant de notre Curé, le Père Christian.
Ce fut un après-midi très fructueux et surtout un
partage en vue de se préparer à la Sainte Fête de
Noël.
Graziella Micheletti
Un MERCI de la Pastorale des Jeunes
« Chers jeunes,
Vos cadeaux ont bien été reçus
par Adriana et Geneviève qui vont
les remettre aux prisonniers.
Voici une photo avec leur
remerciement.
Votre action
s’inscrit dans l’action de la «
Flamme de Bethléem ». Un grand
merci et Bonnes fêtes de Noël »
La diffusion de la « Flamme de
Bethléem » liée à toute une série
de propositions d’actions pour les jeunes, voilà un projet qui tombe à pic pour vivre ce temps
de Noël dans l’Espérance et tenter de répandre Paix et Joie en ce temps de confinement et dans
nos confinements intérieurs. Pour propager la flamme et illuminer la Belgique, rendez-vous
sur le site https://church4you.be
Tous les jouets apportés par les enfants ont été déposés au local de la banque alimentaire de
« l’Entraide Boetendael-Alliance » Rue du Coq. Ils feront la joie des enfants des familles démunies de
notre commune. MERCI aux enfants de ce partage de Noël.
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Un sourire s’est éteint
Qui d’entre nous n’a pas connu Annie LALOYAUX ? Elle vient de nous quitter à 91 ans.
Retirée en maison de repos, près de son fils Pierre, à Monceau-Sur-Sambre, elle n’a cessé de
penser à nous. Même de loin : catéchèse, « Réciproque », Club de la joie, secrétariat paroissial
et tellement d’autres secteurs de la vie de Sainte-Anne. Petite main talentueuse et attentive,
présence chaleureuse et inventive, toujours là où il le fallait et quand il le fallait. Sainte-Anne,
c’était son « chez soi ». Elle laissera un grand vide : la formule est banale, mais tellement vraie.
Annie s’est beaucoup fatiguée pour nous tout au long des jours. Qu’elle repose en paix.
Abbé F. De Ceuster

Pas de sécurité sans solidarité !
« Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente. »
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions
de vie des plus fragiles, la pandémie de la Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités
dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire,
et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin
d’entraide et de solidarité.
Les 85 associations soutenues par Action Vivre Ensemble à Bruxelles et en Wallonie sont un
véritable filet de sécurité pour des milliers de personnes en situation de pauvreté en Belgique.
Par un geste de solidarité, vous donnez aux associations les moyens d’affronter la « pandémie
de pauvreté», encore aggravée avec la crise du coronavirus.
Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, annonce la joie de Noël et de la
naissance du Christ. Un temps que chaque chrétien est appelé à vivre dans le partage et dans la
joie. Faites naître la lumière dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos
amis. Faites naître la lumière aussi pour les plus démunis, en leur faisant un don à travers
nous.
Chaque don permettra à Action Vivre Ensemble de soutenir le formidable travail accompli par
les 85 associations qui luttent sur le terrain contre la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie.
De tout cœur, merci !
Infos pratiques :
 Compte : BE91 7327 7777 7676
 Don en ligne : https://avent2020.vivre-ensemble.be
Un lien avec un enfant de votre quartier
Vous avez envie de créer un lien avec un enfant de votre quartier, de le
voir grandir et s'épanouir ? Voici un projet citoyen qui pourrait vous
intéresser.
Créée en 2018, l’ASBL HAMAC vise à créer des liens durables et
enrichissants entre des familles monoparentales, leurs enfants et des accompagnants bénévoles
habitants du même quartier, en région bruxelloise.
Vous avez envie de passer 2 heures ou plus par semaine avec un enfant ? Partager avec lui vos
centres d’intérêt ? Découvrir votre quartier ? Faire partie d’un réseau solidaire bruxellois ?
Rejoignez l’aventure HAMAC !
Contact : info@hamacasbl.be • tel: 0488/81.12.04 • www.hamacasbl.be
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Des articles pour nous donner à penser
Bientôt Noël et les fêtes de fin d’année ! Malgré le confinement beaucoup d’entre nous
partageront un bon moment autour d’un repas festif, échangeront des cadeaux au cœur d’une
petite bulle douillette.
Mais pourtant des familles, dans notre rue, notre quartier sont durement touchées par les effets
de la pandémie. Ces familles précarisées, parfois désespérées sont discrètes et si cela se passe à
côté de nous, nous ne nous en rendons pas toujours compte. Pour elles, la magie de Noël n’a
pas beaucoup de sens.
NOUS pouvons aider ces personnes défavorisées en déposant des vivres non périssables, des
friandises, des jouets le dimanche 20 décembre (dernier dimanche de l’Avent).
- en l’église St Job de 10h à 12h
- en l’église Ste Anne ?
Merci pour eux.
Du site Vatican News
Le Pape met en valeur la crèche comme un signe d’espérance
Au terme de la prière de l’Angélus, dans le deuxième dimanche de l’Avent, le Pape François s’est
adressé aux fidèles présents sur la Place Saint-Pierre en soulignant l’importance des traditions
de Noël pour surmonter la crise actuelle.
Le Pape a rappelé que l’arbre de Noël a été dressé sur la Place Saint-Pierre et que la crèche est
en cours d’installation ; il a invité les familles à faire de même dans leurs foyers. «Ces jours-ci,
aussi dans de nombreuses maisons sont préparés ces deux signes de Noël, pour la joie des
enfants, et aussi des grands!», a souligné François.
«Ce sont des signes d’espérance, spécialement dans ce temps difficile. Faisons en sorte de ne
pas nous arrêter au signe, mais d’aller vers la signification, c’est-à-dire vers Jésus: vers l’amour
de Dieu qu’Il nous a révélé, aller vers la bonté infinie qu’Il a fait resplendir sur le monde. Il n’y a
pas de pandémie, il n’y a pas de crise qui puisse éteindre cette lumière. Laissons-la entrer dans
notre cœur, tendons la main à celui qui en a le plus besoin, ainsi Dieu naîtra à nouveau en nous
et au milieu de nous», a lancé le Pape.
L’attachement du Pape François à la crèche
Toujours très attaché aux dévotions populaires, le Pape François s’était rendu le 1er décembre
2019 à Greccio, le lieu connu pour avoir abrité la première représentation de la crèche, sous
l’inspiration de saint François d’Assise. Il avait signé l’exhortation apostolique « Admirabile
signum », une lettre apostolique sur la signification et la valeur de la crèche.
«La crèche, en effet, est comme un Évangile vivant, qui découle des pages de la Sainte Écriture»,
écrit François dans ce texte. Selon lui, en contemplant la scène de Noël, «nous sommes invités à
nous mettre spirituellement en chemin, attirés par l'humilité de Celui qui s'est fait homme pour
rencontrer chaque homme. Et nous découvrons qu'Il nous aime jusqu’au point de s’unir à nous,
pour que nous aussi nous puissions nous unir à Lui».
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Célébration de la Parole et signature de la lettre sur la crèche –
médiation du Pape François
Sanctuaire franciscain de Greccio (Italie), dimanche 1er décembre 2019

Combien de pensées se bousculent dans l’esprit en ce lieu saint!
Et pourtant, devant la roche de ces montagnes si chères à saint François, ce que nous sommes
appelés à accomplir, est avant tout de redécouvrir la simplicité.
La crèche, que Saint François a réalisée pour la première fois précisément dans ce petit espace,
en imitant la grotte étroite de Bethléem, parle d’elle-même.
Ici, il n’est pas nécessaire de multiplier les paroles, parce que la scène qui est placée sous nos
yeux exprime la sagesse dont nous avons besoin pour saisir l’essentiel.
Devant la crèche, nous découvrons combien il est important pour notre vie, si souvent
frénétique, de trouver des moments de silence et de prière.
Le silence, pour contempler la beauté du visage de Jésus enfant, le Fils de Dieu né dans la
pauvreté d’une étable. La prière, pour exprimer le «merci» émerveillé devant cet immense don
d’amour qui nous est fait.
Dans ce signe, simple et admirable, de la crèche que la piété populaire a accueilli et transmis de
génération en génération, se manifeste le grand mystère de notre foi: Dieu nous aime au point
de partager notre humanité et notre vie. Il ne nous laisse jamais seuls; il nous accompagne par
sa présence cachée, mais pas invisible. Dans toutes les circonstances, dans la joie comme dans
la douleur, il est l’Emmanuel, Dieu avec nous.
Comme les bergers de Bethléem, accueillons l’invitation à aller à la grotte, pour voir et
reconnaître le signe que Dieu nous a donné. Alors, notre cœur sera plein de joie et nous
pourrons l’apporter là où il y a de la tristesse; il sera rempli d’espérance, à partager avec ceux
qui l’ont perdue.
Mettons-nous à la place de Marie, qui a déposé son Fils dans la crèche, car il n’y avait pas de
place dans une maison. Avec elle et avec saint Joseph, son mari, nous gardons le regard tourné
vers l’Enfant Jésus. Que son sourire, qui a éclaté dans la nuit, disperse l’indifférence et ouvre les
cœurs à la joie de ceux qui se sentent aimés du Père qui est dans les cieux.
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… et des articles pour nous donner à sourire

Quelques apophtegmes
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Ils ont rejoint la maison du Père
-

Liliane NEIRINCKX, veuve de Jules QUEQUIN, 87 ans, avenue Alphonse XIII, 65 ; les
funérailles ont été célébrées le 11 décembre à St-Job ;

-

Henriette VANALPHEN, née en 1926, veuve de Roger BEHAEGEL, avenue du Lycée Français,
les funérailles ont été célébrées à Sainte-Anne le mardi 15 décembre ;

-

Paul GHISLAIN, né en 1941, rue Joseph BENS ; les funérailles ont été célébrées le jeudi 17
décembre à Sainte-Anne ;

-

Chantal MASUREL, née en 1941, épouse de Claude HERTOGS, avenue des Erables ; les
funérailles ont été célébrées le jeudi 17 décembre à Sainte-Anne ;

-

Philippe LIBIOULLE, né en 1947, avenue Churchill. Les funérailles ont été célébrées le lundi
7 décembre à Sainte-Anne ;

-

Jean-Pierre DEQUENNE, né en 1939, époux de Françoise VAN OUDENOVE, avenue de
Mercure. Les funérailles ont été célébrées le mardi 8 décembre à Sainte-Anne ;

- André HERMAN, né en 1936, veuf de Marie-Paule MEAN, avenue d’Orbaix. Les funérailles
ont été célébrées le mercredi 9 décembre à Sainte-Anne ;

- Roger THIEBAUT, né le 23 décembre 1932 - Berchem Sainte-Agathe. Les funérailles ont été
célébrées le 14 décembre à Notre dame du Rosaire

-

Benoît Chevalier de PATOUL. Les funérailles ont été célébrées le 11 décembre à NotreDame du Rosaire
Horaire des célébrations

Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation

Sainte-Anne :
Du lundi au
vendredi à 8h30

Saint-Job :
Lundi à 10h
Mercredi 18h30
vendredi 8h

Notre Dame du
Rosaire :
Du lundi au
vendredi : à 12h10
Mardi et vendredi
à 18h30

Funérailles, baptêmes et mariages sont 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
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