Lettre de l’Alliance des 20 et 21 novembre 2021
Fête du Christ Roi - Année B
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
UN APPEL À LA SYNODALITÉ
A la demande du Pape François, nous répondrons « présents »
le samedi 4 décembre de 10h. à 13h. avenue Montjoie 36, autour de la question :

« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »
Pour éclairer cette démarche, un de nos paroissiens s’est penché sur la Lettre écrite par le Saint-Père.
Ainsi, grâce à sa lecture, telles les tranches d’un grand pain, nous vous en partageons le contenu :
Jusqu’où va cette marche, ce chemin ?

Dans son document le Pape souligne l’idée que la synodalité est un chemin de sortie vers l’extérieur, vers les
périphéries géographiques et existentielles, pour offrir une réponse à un monde brisé.

Si nous réfléchissons aux crises dans différentes régions du monde : sanitaires (Covid, Ebola, Sida),
économiques (chômage, faillites, contamination), morales (banalisation de l’avortement et de l’euthanasie),
ou culturelles (combien de gens peuvent encore comprendre les tableaux religieux ou bibliques dans un
musée ?)
Si nous pensons à la perte de tout type de repères (non seulement de la jeunesse mais de la société en général)
nous comprendrons qu’il est du devoir de l’Eglise de s’ouvrir vers ce monde brisé et de marcher vers lui pour
apporter sa contribution pour le transformer.
La semaine prochaine, nous relirons cette expérience de synodalité à la lumière des Exercices Spirituels de
Saint-Ignace.
MAIS AUSSI UNE ANNÉE DE 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 prière 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 ! Nous préparons
aussi une conférence qui nous introduira dans le mystère de Noël !

Ce samedi 20 novembre aura lieu une première grande activité rassemblant tous les enfants de la
catéchèse : visite de la cathédrale de Bruxelles et activité socio-caritative à l’égard des prisonniers.

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

« Qu’est-ce que la Vérité ? »
Ceux qui exercent le pouvoir ou l’autorité, ont parfois la prétention de dominer de façon absolue sur le
monde et les peuples. En mettant en lumière la royauté du Christ qui s’étend à tous les hommes et à tous
les pays de l’univers, l’Eglise veut affirmer que l’histoire n’appartient pas aux puissances de ce monde mais
au Christ, c’est-à-dire à Dieu.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus est en dialogue avec Pilate. Alors que Jésus est accusé d’être un
malfaiteur, la première question que lui pose Pilate n’a rien à voir avec cette accusation, il veut savoir s’il
est le roi des juifs. Jésus nous invite à ne pas interpréter sa
royauté selon les critères de ce monde. La royauté de Jésus
n’a pas une origine humaine ou terrestre, elle vient d’en
haut, mais elle s’étend sur les choses temporelles dont Dieu
est le Créateur. En d’autres termes, sa royauté a une origine
divine mais elle se construit déjà sur cette terre, c’est la
construction d’un monde nouveau par Dieu avec la
collaboration de l’homme. Au début de son ministère
public, Jésus a été tenté par Satan qui l’invitait à construire
le règne de ce monde en acceptant de dominer, de se laisser
servir et de s’imposer. Le règne de Dieu est tout autre : c’est
un règne d’amour, de charité, d’oubli de soi et de service.
Jésus affirme qu’il est un roi qui rend témoignage à la vérité.
La question que pose Pilate est fondamentale : « Qu’est-ce
que la Vérité ? » Est vrai ce qui correspond à son identité.
Jésus est vrai Dieu et vrai homme parce qu’à travers sa vie,
il nous révèle la vraie identité de Dieu et la vraie identité
d’un homme parfait. Cette identité consiste à s’oublier et à donner sa vie pour les autres, à se mettre au
service des autres.
Il est impossible de construire le règne de Dieu si l’homme ne reflète pas sa vraie identité en vivant dans la
vérité dictée par la parole de Dieu.
Nicole Thumelaire

Une simple prière

Marc 13,24-32

Seigneur Jésus, notre Christ, notre Roi,
Nous te rendons grâce :
Ton Royaume n’est pas de ce monde,
Mais tu portes chaque jour l’humanité sur tes épaules.
Tu es le « vrai berger »,
Tu pars à la recherche de la brebis égarée pour la conduire vers ton Eternité.

Seigneur Jésus, notre Christ, notre Roi,
Nous te louons :
Ton sceptre de commandement prend forme de la Croix.
Ta puissance se manifeste en passion de miséricorde.
La victoire de ton amour se dit dans le service.
Pour libérer l’homme du poids de son péché,
tu portes le bois qui, dans l’amour, pourra le racheter.

Seigneur Jésus, notre Christ, notre Roi,
Nous te révérons :
Tes commandements passent par l’exemple de l’obéissance,
Toi, le premier, tu as été « écoute du Père ».
La victoire de l’amour se dit dans la communion au désir de Dieu.
Pour accorder à l’homme un chemin de vie,
Tu le combles de la lumière de ton Esprit.
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Seigneur Jésus, notre Christ, notre Roi,
Nous te remercions :
Ton Royaume se bâtit sur le respect du pauvre, de la veuve et de l’orphelin.
« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent ».
Ton règne déjà habite en nous,
Chaque jour, tu nous offres de ressusciter en nos vies.

Seigneur Jésus, notre Christ, notre Roi,
Nous te bénissons :
Tu es l’origine et le terme.
Tu es le projet et le but.
En toi toutes les choses s’acheminent dans un concert de beauté.
Tu es l’arc en ciel unissant le ciel et la terre.
En toi proche est le ciel, en toi proche est la clarté.

Père, en ton Fils, nous te le demandons :
Gouverne ton peuple et donne-lui la vie.
Accorde-nous de pouvoir construire l’unité.
Accorde-nous de pouvoir rendre témoignage à la vérité.
Donne-nous la grâce de pouvoir accueillir ton Fils comme maître de nos vies.

AMEN.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Bloquez dans vos agendas

Samedi 27 novembre
Temps d’adoration avec possibilité de parler à un prêtre ou de vivre le sacrement du pardon, église Notre
Dame du Rosaire de 9h à 18h.

Dimanche 28 novembre

La traditionnelle brocante du Club de la Joie aura lieu le dimanche 28 novembre 2021 de 9h à 14h
dans la salle paroissiale à côté de l’église Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance à Uccle.

Les objets dont vous souhaitez vous débarrasser (vaisselle, objets décoratifs, bijoux, petits meubles, jouets,
livres, vêtements en bon état, etc.) sont à déposer à partir du mercredi 24 novembre 2021 entre 9h et 12h
dans le vestiaire à côté de la salle paroissiale. Merci de ne rien déposer dans le porche de l’église ni
devant la salle paroissiale.
Nous vous remercions d’avance et nous vous attendons très nombreux à la brocante.

Pour tout renseignement, contactez
Béatrice de Marneffe (0495/60 27 73) ou Béatrice van Derton-Van Reeth (0477/55 38 30).

Samedi 4 décembre

de 10h à 13h avenue Montjoie 36, autour de la question :
« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »

Lundi 13 décembre 20h

Conférence proposée pour nous aider à vivre Noël !

Comment annoncer Noël dans une société sécularisée ?

Présentée par le chanoine Guy BALAES, théologien. Parmi ses mandats, il est membre du bureau de la
formation permanente pour le diocèse de Liège. Il inaugure ainsi un cycle de 6 conférences qui seront
préparées à notre attention.
Rendez-vous : Place de la Sainte-Alliance 10 - Pour tous renseignements : 0477/45.88.26
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Sapins de Noël de l’Unité Sainte-Anne
Le staff d’Unité Sainte Anne 15&49
sainte.anne.15.49@gmail.com
www.unitesainteanne.com
A l’approche des fêtes, où nous allons enfin pouvoir accueillir la famille, nous souhaitons tous garnir notre
habitation d’un SAPIN DE NOEL !!!

Tout comme l'année dernière, nous prolongeons cette année cette magnifique action qui pourra décorer
votre maison :
Un beau sapin de Noël NORDMAN de qualité, à prix canon !!!

Tout le bénéfice de cette vente ira à notre Unité et également à la paroisse Sainte Anne qui nous accueille et
nous soutient depuis 85 ans !
Des supers sapins, à de supers prix … le tout pour aider une super Unité !!! Faites-en profiter votre famille,
vos amis, vos collègues, vos voisins.

Sapin « Nordman » premier choix

Commandez au plus tard le dimanche 24 novembre
•
•

Sapin à enlever au "Marché de Noël",
place de la Sainte-Alliance le dimanche 5 décembre.
ou livré à domicile

Taille en cm
125-150
150-175
175-200
200-225
225-250
250-300

Prix
35€
45€
55€
65€
85€
120€

Vente de vins des mouvements de jeunesse du Rosaire
ROSAIRE XVI – XXII
NOUVELLE SÉLECTION DE VINS BIO & BIODYNAMIQUES !

SALLE DE GYMNASTIQUE de l’Institut Montjoie, avenue Montjoie, 97 - 1180 Uccle (parking aisé)
Dégustation assistée par les professionnels de Biodyvino
Bon de commande jusqu’au 28/11 ; Réception des commandes le 22/12 ;
DÉGUSTATION Dimanche 21/11 15h à 19h
Plus d’informations ? 1622.rosaire@gmail.com

La catéchèse en notre Unité Pastorale

C.T.

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.
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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
Horaire des réunions de catéchèse

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

Pour la paroisse de Saint-Job, les
rencontres commencent à 9h45

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

Samedi 20 novembre : de 9h à 17h : journée de la catéchèse !

Tous les enfants inscrits se rassembleront pour une visite de la cathédrale et dans la réalisation
d’activités socio-caritatives.

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
November 21, 2021
The Solemnity of Our Lord Jesus Christ, King of the Universe
I am the Alpha and the Omega, says the Lord God, the one who is and who was and who is to come, the
almighty (Rv 1:8). So Pilate said to him “Then you are a king?” Jesus answered, “You say I am a king. For this
I was born and for this I came into the world, to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens
to my voice (Jn 18:37)
Mass schedule
Saturday, November 20 at 5 pm at St Anne's
Sunday, November 21 at 10 o'clock at St Anne's

OLM 55th anniversary celebration on Sunday, December 5
OLM celebrates its 55th anniversary (one year later) on Sunday, December 5 with a bilingual and
concelebrated Mass at 11.30 (no Mass at 10 o'clock) followed by a reception in the Parish Hall. The whole
community is warmly invited to attend.
Please register on https://www.olm.be/news-and-events.

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
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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.

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.

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 ».

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.

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/3
74.24.38

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
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Notre Dame du Rosaire
Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85

