Lettre de l’Alliance des 23 et 24 octobre 2021
30ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
Jésus et Bartimée : guérison d’un homme et d’une communauté !
Une première lecture de ce récit émouvant nous fait découvrir la puissance
de la résurrection à l’œuvre dans la personne de Jésus : il se montre capable
de guérir un aveugle. Mais un décryptage plus attentif nous fait découvrir
une autre énergie. Jésus est à même, non seulement de guérir la
communauté qui l’entoure de son ostracisme, mais il fait de celle-ci la main
qui prolonge ses guérisons.
En guérissant l’aveugle, Jésus guérit l’Eglise !
Un appel à la synodalité

A la demande du Pape François, le dimanche 17 octobre a vu l’ouverture de l’année sur la synodalité ! Dans
ce souffle : un de nos paroissiens s’est penché sur la Lettre écrite par le Saint-Père. Ainsi, grâce à sa lecture,
tel un grand pain découpé en tranches, nous en est proposé un résumé :
Que signifie « marcher ensemble » ?

Si nous prenons les Actes des Apôtres comme guide, ses textes nous racontent comment la parole de Dieu fit le
« voyage » de Jérusalem, à la Samarie et la Judée, puis à travers la Syrie, l’Asie Mineure et la Grèce jusqu’à
Rome, la capitale de ce monde méditerranéen.

De cette façon nous vivrons ensemble cette Parole qui ne se limite pas au « peuple choisi » mais qui fait tout un
chemin à la recherche d’autres horizons lointains et d’autres hommes de différentes religions pour arriver
finalement jusqu’à nous.
(à suivre)
Prochaine étape sur le chemin de la synodalité, rendez-vous ce samedi 4 décembre de 10h à 13h
36 avenue Montjoie, autour de la question :
« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »
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 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 ce 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

Sommes-nous tous aveugles ?
L’évangile selon Saint Marc nous présente Jésus en voyage vers Jérusalem où il doit livrer sa vie pour nous
quand il rencontre un aveugle au bord du chemin. L’aveugle s’appelle Bartimée. Il n’a qu’un prénom,
l’évangile dit qu’il est le fils de Timée. Timée signifie honneur.
Parce que dans la conception sémitique le fils ressemble à son
Père, Bartimée signifie le fils de l’honneur. Son nom veut dire
que la vie consiste à acquérir de l’honneur et du prestige. Une
telle conception de la vie rend aveugle. L’aveuglement de
Bartimée a ici une signification symbolique, il représente tous
ceux qui ont fait de leur vie une recherche des honneurs et du
succès matériel.
Au passage de Jésus, Bartimée crie parce qu’il cherche la
lumière mais la foule s’érige en obstacle. La foule ou la volonté
de faire comme tout le monde peut être un obstacle à la
lumière. Heureusement, que Jésus entend les cris de l’aveugle
et s’arrête. C’est ce qu’il fait aussi dans notre vie. Il s’arrête
très souvent pour mieux nous orienter mais à nous de
l’écouter quand il nous parle. Comme dans cet évangile, il
nous parle très souvent à travers ses disciples authentiques,
ceux qui sont attentifs aux besoins spirituels de leurs frères et
sœurs. Ils disent à l’aveugle : « Courage, lève-toi », c’est-à-dire ressuscite, « prend un nouveau
cheminement, Jésus t’appelle. »
L’aveugle jette son manteau, il se détache de sa première condition, de sa vie de mendicité, pour inaugurer
un nouveau rapport avec Dieu, avec le monde et avec le prochain. Sa vie devient rayonnante et il resplendit
de la lumière du Christ. Seigneur, ouvre nos yeux de mendiants aveugles, nous qui sommes souvent dans la
nuit, quémandant ton aide afin de trouver le chemin qui conduit vers toi.
Nicole THUMELAIRE

Une simple prière à partir des textes de la liturgie

« Jésus passait par là… », l’aveugle se mit à crier !
Jésus est là, soudain, au moment où on ne s’y attend pas,
au moment où on n’espère plus rien,
sinon quelques miettes de vie pour tenir jusqu’au bout de sa journée !
Malgré la foule, malgré les événements,
son regard se porte sur un homme qui n’a pas de regard,
qui est plongé dans la nuit mais qui, à l’écoute de sa voix,
a osé bondir vers lui. « Va, ta foi t’a sauvé. »

Jésus donne des signes de sa présence !
Il suffit parfois d’une parole, de quelqu’un qui se fait proche,
d’une éclaboussure d’espérance… pour qu’au milieu du non-sens
et de l’obscurité, germent à nouveau des étincelles de vie,
et que tout bascule !
Rejoindre l’aveugle au bord du chemin,
s’offrir au regard de Jésus,
c’est prendre le risque de retrouver la vie,
d’être invité à se relever.
Jésus passait par là…
Il ne cesse de passer par nos chemins,
son regard ne cesse de nous chercher !

(d’après G.Renson)
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Notez dans votre agenda
Ce dimanche 24 octobre église Notre Dame du Rosaire à 10h30, célébration eucharistique animée par
les mouvements de jeunesse. Nous accueillerons près de 200 jeunes au cours de l’Eucharistie. Pour rester
dans la norme de sécurité (covid), peut-être que certains paroissiens pourront choisir une autre heure de
messe.
Voici ce qui est proposé :
Samedi 23 octobre

Dimanche 24 octobre

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

08h30 : Sainte-Anne
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre-Dame du Rosaire
(mouvement de jeunesse)
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

Horaire des célébrations en ce temps de Toussaint !
(le dimanche 31 octobre et le lundi 1er octobre 21
aucune messe supprimée, célébrations aux heures habituelles.
Pas de messe anticipée le dimanche 31 à Saint-Job) )
Lundi 1er novembre
Célébration de la Toussaint au cours de laquelle nous prierons pour nos frères défunts
Saint-Job à 10h.
Notre-Dame du Rosaire à 10h30
Sainte-Anne à18h.
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

Rappelons que 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 ? »

Cela s’est passé !

Fête du Rosaire en Unité Pastorale
C’est dans un discret rayon de soleil que l’église Notre Dame du Rosaire a ouvert ses grands bras pour
accueillir les communautés de notre UNITE PASTORALE DE L’ALLIANCE. A cette occasion nous avons
accueilli notre nouveau doyen Jean SADOUNI et sommes entrés symboliquement dans l’année pastorale de
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la synodalité. Un passage à travers « la porte de l’année pastorale » nous a conduits vers la célébration de
l’Eucharistie. L’homélie fut dite par notre curé et notre doyen.

Le premier nous a proposé une contemplation de la vie de Notre Dame révélant le mystère du cœur de
Dieu.

Jean SADOUNI nous proposa une méditation sur le « Chêne de Mambré » en voici la teneur.
Les visiteurs au Chêne de Mambré : Chap 18, 1 - 16

Bonjour à tous ! Sachez que je suis heureux d’être parmi vous et je remercie l’Abbé Christian de m’avoir
invité à cette inauguration de votre secrétariat.

Le texte choisi aujourd’hui est celui des « visiteurs du Chêne de Mambré ». C’est un épisode du livre de la
Genèse que j’aime beaucoup car je crois qu’il est très parlant pour aujourd’hui et spécialement en ce jour
de l’inauguration de votre secrétariat, en parallèle avec l’ouverture du processus synodal de toute l’Eglise.
Il y a beaucoup de choses à dire à propos de ce texte mais je voudrais m’arrêter à un thème qui me parait
central : l’hospitalité.
On nous dit que Abraham est assis au plus chaud de la journée (midi) à l’entrée de la tente. Déjà ce n’est
pas habituel. Il nous faut donc s’attendre à un évènement. En effet, Yahvé lui apparut et levant les yeux il
vit trois hommes. Les commentateurs, de ce texte y ont vu tantôt Dieu et deux anges, tandis que
l’iconographie orthodoxe y voit fréquemment 3 anges, figures de la Sainte Trinité. Cependant, je ne veux
pas m’aventurer dans un commentaire à ce sujet mais m’attarder à l’hospitalité d’Abraham envers ces
mystérieux étrangers qui viennent le visiter. L’hospitalité est un mot très connu et nous savons combien
en Orient elle fait partie de leur culture. Mais prenons le temps de creuser cette notion d’hospitalité au
niveau théologique.
On le voit ici avec Abraham, il accueille et anticipe, en quelque sorte, les besoins de ses mystérieux
visiteurs, il fait preuve d’empathie. L’hospitalité est empathie, une empathie libre et gratuite. Elle est
accueil de l’autre tel qu’il est. Et ce n’est pas simple, car il est parfois difficile de se laisser aborder par
celui qui se présente à la porte et que je ne connais pas, qui ne vit pas comme moi, qui ne pratique pas
comme moi, qui n’est pas chrétien, qui est pauvre …
Comme chrétiens, nous nous voulons bien souvent accueillants, nous ouvrons nos portes et nos cœurs en
espérant que les autres viendront trouver chez nous ce qu’ils n’ont pas chez eux.
Mais attention, organiser l’accueil de cette façon n’est-elle pas une manière de prendre le dessus sur
l’autre, de le mettre en position d’infériorité ?
Et c’est là que l’Evangile nous invite à inverser les choses (comme bien souvent), en mettant l’accent sur
un autre type d’hospitalité, celle où nous allons nous risquer chez l’autre ; nous laisser accueillir par
l’autre en ayant confiance en ses propres capacités d’hospitalités ! C’est ce que fait généralement Jésus
dans l’Evangile. Voyez dans l’épisode de Zachée « Zachée, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta
maison » (Lc 19,5) Idem lorsque Jésus envoie ses disciples en mission « Quand vous avez trouvé
l’hospitalité dans une maison, demeurez-y jusqu’à votre départ. » (Mc 6,10) et encore : « qui vous
accueille, m’accueille » (MT 10,40) ! « Ainsi, évangéliser c’est commencer à honorer l’autre en faisant foi
en ses propres capacités d’accueil ! » Et l’Evangile nous invite tout particulièrement à nous risquer à
l’hospitalité de ceux qui sont éloignés des canons éthiques et religieux. Nous pourrions être surpris de
l’accueil qu’ils seront capables de donner à la bonne nouvelle de l’Evangile. N’était-ce pas l’expérience de
Jésus face à la parole du centurion romain dont le serviteur fut guéri : « jamais je n’ai vu une telle foi en
Israël » (Lc 7,9) ou encore en Mathieu 21, 31 « les prostituées et les pécheurs vous précèdent dans le
Royaume de Dieu » !
Encore une chose à propos de l’hospitalité :
Jésus en livrant sa vie : « ceci est mon corps, ceci est mon sang » se vide totalement de lui-même. Et c’est
cet évidement total de lui-même qui le rend libre et lui permet d’accueillir en lui tous les hommes. C’est le
don de soi qui donne à Jésus une existence livrée hospitalière (dans les deux sens que nous avons
développés) par rapport à tous et de manière inconditionnelle. Et Jésus a continuellement manifesté cette
hospitalité autour de repas jusqu’à l’eucharistie. Nous sommes là au cœur de l’hospitalité éthique, ce que
Christoph Théobald appelle aussi « le théologale » c’est à dire le rapport de Jésus à Dieu qu’il va appeler
Abba, « papa », un amour d’intimité, et c’est ce rapport d’intimité avec Dieu qui lui donnera cette liberté
par rapport à lui-même et cette capacité de vivre l’hospitalité jusqu’au bout. Cette liberté de Jésus ouvre
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ainsi en lui, un espace hospitalier, une sorte de pauvreté radicale en quelque sorte. Jésus le pauvre par
excellence où quiconque peut trouver sa place !
L’idée de mettre votre secrétariat de cette façon dans l’église est dans ce sens-là une inspiration
extraordinaire, car vous vous offrez ainsi une opportunité d’accueil étonnante qui, si elle s’ose à ce que
nous venons de dire ici, est une manière d’être présence et présence « sacramentelle ».
Et je terminerai par un verset de la lettre aux Hébreux chapitre 13, 3 : « Que demeure l’amour fraternel !
N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le savoir, de recevoir chez eux des anges. ».
Demandons la grâce en nous approchant de la table eucharistique pour communier, de nous laisser
toucher par le Christ afin de nous rendre hospitalier envers tous ceux que nous rencontrerons, surtout en
ce temps où nous inaugurons le processus synodal de l’Eglise dans son ensemble et plus particulièrement
ici à Bruxelles.
Amen.
Après avoir réalisé la bénédiction de notre nouveau secrétariat et de son système informatique, l’Eucharistie
se termina dans la joie. Remerciements et félicitations furent adressés à Monsieur LECOMTE pour son
nouveau printemps ! Gratitude exprimée à tous et plus spécialement aux mouvements de jeunesse du Rosaire
et de Saint-Job qui étaient présents. Merci à celles et à ceux qui ont préparé le buffet et l’apéritif qui ont suivi.

La catéchèse

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

Le Christ appelle !
« 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 !

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 24, 2021
Thirtieth Sunday in Ordinary Time
They called the blind man, saying to him, “Take courage; get up, he is calling you.” He threw aside his cloak,
sprang up, and came to Jesus. Jesus said to him in reply, “What do you want me to do for you?” The blind
man replied to him, “Master, I want to see.” Jesus told him, “Go your way ; your faith has saved you.”
Immediately he received his sight and followed him on the way (Mk 10:49-52)

Mass schedule

Saturday, October 23 at 5 pm at St Anne's
Sunday, October 24 at 10 o'clock at St Anne's
Bible Study

We will meet on whereby/have-a-chat on Tuesday, October 26 at 8 pm and will read and discuss the
seventh chapter of 1 Corinthians.

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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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*».

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.

Ils sont rentrés à la maison du Père

-

Agnès VANNIEUWERBURGH, veuve de Bruno PASINI, 94 ans, de Wavre ; ses funérailles ont été
célébrées le samedi 16 octobre à St-Job ;

-

Simone VAN MUYLDER, anciennement chaussée de Waterloo ; ses funérailles ont été célébrées
le vendredi 22 octobre à Saint-Job

-

Jacques REDING, né en 1954, époux de Anne MATHURIN, avenue des Aubépines.
funérailles ont été célébrées le lundi 18 octobre à Sainte-Anne.

-

Maria Vaz Dos Santos née le 11 septembre 1951 et décédée le 14 octobre 2021. Les funérailles
ont été célébrées le 21 octobre à Notre Dame du Rosaire

-

José GARCIA NAVIO, né en 1948, époux de Ana COMORERA, Forest. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 15 octobre à Sainte-Anne.

Les

Abbé Jean Michiels, né le 11 décembre 1923 et décédé le 14 octobre 2021. Les funérailles ont
été célébrées le 19 octobre à Notre Dame du Rosaire.
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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
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Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

