Lettre de l’Alliance des 29 et 30 janvier 2022
4ème dimanche ordinaire - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
Notre sérénité intérieure deviendra source d’Evangélisation
Les tensions qui se vivent en Ukraine, l’augmentation du prix de l’énergie, la pandémie mondiale et les
restrictions bien compréhensibles qui touchent notre vie sociale, produisent chez beaucoup un sentiment
d’anxiété. D’autres encore ressentent notre église comme une institution ayant perdu son mystère
d’intériorité.
Modestement, là où nous sommes, nous allons nous entraider pour retrouver fraternité et la joie de la vie
intérieure. C’est dans ce contexte que nous proposerons la rencontre sur la synodalité et une série de
conférences, qui aideront à traverser nos difficultés.
L’écoute de la lettre encyclique Laudato Si, en son audio hebdomadaire élargira notre champ de
préoccupations et va nous recentrer sur l’essentiel.
C’est notre sérénité intérieure qui va aider nos proches à retrouver joie et bonheur en ces temps difficiles.
Prions pour que la pandémie s’éteigne pour laisser place au renouveau sociétal dont nous avons besoin.
Bonne écoute !

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Samedi 19 février à l’église Sainte-Anne
Notre seconde rencontre concernant la synodalité : à la demande du Pape François, nous pourrons donner
notre avis en fonction des questions suivantes :

« Quels sont nos rêves pour l’Eglise de Bruxelles ?

« Quels sont les sept éléments que vous aimeriez faire remonter ? »
Lundi 7 mars 20h à l’église Sainte-Anne

Notre première conférence de Carême (en fonction des mesures sanitaires)

« Sciences psychologiques et foi chrétienne : opposition ou complémentarité ? La foi guérit-elle ou sommesnous simplement souffrants sans la foi ? »
Cette réflexion sera proposée par Guy RUELLE diacre et psychanalyste.
Samedi 12 mars de 9h à 16h30 église Saint-Job

Journée de prière et d’adoration - Possibilité de parler avec un prêtre et de vivre le sacrement du pardon !
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

La parole de Dieu nous invite toujours à une vraie remise en
question
L’évangile d’aujourd’hui est la continuité de celui de dimanche passé. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus
a annoncé un salut gratuit et universel. Dans un premier temps, ce message est approuvé à l’unanimité :
Tous lui rendaient témoignage et s’étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche.

Par la suite, les habitants de Nazareth se révoltent, le poussent hors de la ville jusqu’à un escarpement de la
colline pour le précipiter en bas. La raison de cette extrême violence est simple à expliquer : les habitants
de Nazareth sont convaincus qu’Israël est l’unique peuple élu, alors que pour Jésus, le salut est pour tous.
Sur ce point précis, Jésus s’éloigne de la mentalité de son village et des traditions familiales. Dans
l’évangile, on appelle Nazareth village. Dans la Bible, le terme village traduit toujours la fidélité,
l’attachement à la tradition et le refus de toute
nouveauté. Joseph est appelé homme juste, justement
parce qu’il est fidèle à la tradition et son devoir était
d’inculquer à Jésus les valeurs de la tradition

Les habitants de Nazareth s’attendaient donc à ce que
Jésus affirme aussi que Dieu va rejeter les païens, les
méchants, les mauvais et tous ceux qui ne font pas partie
du peuple élu.
Or il ne fait aucune allusion à
l’intervention punitive de Dieu et à sa vengeance contre
les païens. Jésus présente une tout autre image de Dieu
en parlant de la gratuité de son amour : Dieu aime non
seulement le peuple élu mais aussi les exclus, les
mauvais, les méchants et les pécheurs. Les habitants de Nazareth sont étonnés et révoltés de constater que
Jésus refuse de penser et de se comporter comme le veut leur tradition. Ils rejettent son message, son
amour inconditionnel et la libération intégrale de l’humanité qu’il préconise. Ils le considèrent comme un
hérétique et veulent le supprimer.

Face à cette violence, passant au milieu d’eux, Jésus allait son chemin. Il ne s’agit pas ici d’un miracle mais
d’un message de consolation et d’espérance pour nous. Nous ne devons pas avoir peur d’affronter
l’opposition et l’hostilité quand nous annonçons la Bonne nouvelle. Cette opposition ne doit pas nous
pousser à modifier ou à atténuer la vérité de l’évangile. La recherche du succès comporte un danger réel
qui consiste à modifier ou atténuer la parole de Dieu pour plaire aux auditeurs. Il nous faut le courage de
dire ce qui, dans notre société, va à l’encontre de nos convictions chrétiennes. La parole de Dieu est
dérangeante, elle nous invite toujours à une vraie remise en question, à un amour gratuit à la suite du
Christ, à faire du bien mais gratuitement, c’est-à-dire sans rien attendre en retour.
Nicole Thumelaire

Une simple prière

Seigneur, nous te remercions pour la parole de grâce que tu nous as accordée dans la synagogue de
Nazareth. Fais-nous découvrir que cette parole est toujours annoncée dans nos églises aujourd’hui.

Nous te rendons grâce pour ton message d’amour qui s’accomplit en ta personne. Message de libération,
bonne nouvelle adressée aux pauvres. Oui, tu as décidé de porter une attention prioritaire aux opprimés et
aux personnes handicapées. Donne-nous l’intelligence du cœur pour être à même de continuer cette
œuvre aujourd’hui.
Seigneur, nous te louons car tu souhaites apporter cette grâce à tous les peuples de la création. Il n’y a plus
de barrière de races, de cultures, ni de civilisations. Fais-nous prendre conscience des résistances que nous
posons en regard de l’Evangélisation. Nous avons souvent peur, nous refusons d’être dérangés, nous
souhaiterions en être les seuls bénéficiaires.

Nous te remercions et nous te faisons confiance. Comme du temps de Nazareth, tu nous appelleras à te
suivre sur la route de la Bonne Nouvelle. Tu nous donneras la force et l’énergie nécessaire pour
transmettre le message. Tu nous rendras capables d’apporter aux nouvelles générations une bonne
nouvelle qui est cohérence. Aimer demande plus d’actes que de paroles, nous ne décevrons pas nos plus
jeunes qui nous sont confiés.
abbé Christian TRICOT, votre curé
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Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire

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

A l’église Sainte-Anne,

Tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)

La catéchèse en notre Unité Pastorale
La prochaine réunion de catéchèse aura lieu le dimanche 13 février aux heures habituelles
• Au Rosaire à 9h15 (!!!)
• A Saint Job à 9h45
• A Sainte Anne à 15h

Dans la JOIE de retrouver tous vos enfants
Les Catéchistes

Horaire habituel 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 23 avril : avec les parents et les enfants de la catéchèse : visite de l’abbaye de Villers-la-Ville :
départ et retour en autocars.
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Préparation à la Profession de Foi
À la messe dimanche 23 janvier à St Job était présents 6 jeunes qui s’engagent à participer à l’équipe de
préparation à la profession de Foi

Après la messe, un calendrier des activités a été proposé, participation active aux messes des jeunes,
rencontres en soirées autour d’un repas partagé, participation à la journée des 11-15 ans de la pastorale
des jeunes de Bruxelles…L’enthousiasme des jeunes, parents et catéchistes était au rendez-vous.
Mimi van der Haegen

Nous nous sommes retrouvés dimanche 23 janvier 2022 dans l'église de Saint Job avec quelques
enfants de notre groupe de catéchèse. L'Evangile du jour portait sur l'accomplissement du passage
de l'Ecriture "L'esprit du Seigneur repose sur moi". Nous en avons donc parlé avec les enfants afin
qu'ils comprennent que l'Ancien et le Nouveau Testament sont liés et que Jésus venait réaliser ce
qui avait été annoncé. Ce fut encore une belle rencontre et nous en avons profité pour chanter et
mimer le chant "Jour de joie, jour de victoire".
Gaëtan et Anne-Victoire

Pour toute demande d’informations, n’hésitez pas à contacter l’abbé Christian Tricot (info@chtricot.be)
Mimi van der Haegen (mvdhaegen@gmail.com) ou Aude Raynal Cordelier (aude.cordelier@gmail.com).
Vous pouvez aussi vous inscrire par mail à l’une des adresses email reprises ci-dessus.

Texte qui donne à penser et à prier !
Le désert…
Le silence parle plus fort de ce qui est caché
Le silence dévoile l’essentiel qui est à méditer
Le silence est l’endroit de toutes vérités
Si le silence fait peur c’est que nous lui sommes étrangers.

Si le silence te permet de nous parler…
Si le silence nous fait écouter ta parole
Si le silence nous dit ta présence pourquoi en aurions-nous peur ?

La Vérité se révèle aux enfants qui font confiance et qui s’émerveillent
Les bras ouverts Jésus les accueille
Et dit « venez à moi vous qui croyez ».
Oui je ferai de vous mes disciples,
Ne vous inquiétez de rien !
Je suis avec vous jusqu’à la fin
Car vous êtes ma famille !
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Eglises : « La diversité ne conduit pas encore à l’unité… »
Jeudi 20 janvier, cathédrale anglicane de Bruxelles, veillée œcuménique.

Nous avons prié et écouté les textes réunis sous l’inspiration du conseil des Eglises du
Moyen-Orient, là où la Parole de Dieu s’est enracinée et a porté ses fruits et où, hélas, les
communautés chrétiennes sont menacées de toutes parts.

L’Epiphanie et l’étoile qui a guidé les mages, la grandeur et la beauté de la création
menacée, la collaboration nécessaire entre Eglises pour servir l’Evangile aujourd’hui,
c’est-à-dire s’engager dans la défense de la dignité humaine… quelques grands thèmes
abordés jeudi dernier.

… et la prière commune : les hymnes d’Orient, en langue arabe, la chorale anglaise et l’émotion qui nous
étreint quand d’une seule voix, nous récitons le Credo de Nicée et le Pater.

Ce fut aussi l’occasion de fêter les 50 ans du Comité interecclésial de Bruxelles qui œuvre au
rapprochement des Eglises l’année durant. Une brochure préfacée par Mgr De Kesel est accessible à
cib.unitechretiens@gmail.com
« L’unité ne peut advenir que si les Eglises s’estiment et s’aiment’

Geneviève Liben

Partage de l’écriture, recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférence 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
January 30, 2022
Fourth Sunday in Ordinary Time

At present we see indistinctly, as in a mirror, but then face to face. At present I know partially; then I shall
know fully, as I am fully known. So faith, hope, love remain, these three but the greatest of these is love
(1 Cor 13:12-13)
Rolling up the scroll, he handed it back to the attendant and sat down, and the eyes of all in the synagogue
looked intently at him. He said to them, “Today this scripture passage is fulfilled in your hearing.” And all
spoke highly of him and were amazed at the gracious words that came from his mouth.
They also asked, “Isn’t this the son of Joseph?”
(Lk 4:20-22)

Mass times
•
•

Saturday, January 29 - Mass at 5 pm at St Anne's
Sunday, January 30 - Mass at 10 o'clock at St Anne's for the repose of the soul of Martha Doenges

Martha Doenges passed away in November 2021. Martha and Joe Doenges were at St John’s from July 1998 to
July 2008. She taught science in Middle School while her husband was a high school principal for two years
and then served as director of St John’s. Both were active members of OLM during this period and are very well
remembered till these days.
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Déjà merci pour votre soutien !
Chers Paroissiens,

Nous sommes tous très heureux de venir à la messe pour nous réchauffer le cœur, l'esprit et l'âme.
La conjoncture actuelle provoque une augmentation du prix de l'énergie qui nous impacte tous.

Ce coût inopiné déséquilibre les comptes de nos paroisses même si un soin particulier est porté à ne
réchauffer nos églises que très précautionneusement.

Un grand MERCI de vous mobiliser et d'adapter votre participation financière à notre Famille, l'Eglise, afin
qu'elle puisse continuer à nous recevoir avec chaleur et confort
Soyez en remercier de tout cœur

Valérie Requillart

Chanter c’est prier deux fois !
La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir
par mois.
Le lundi 31 janvier à 20h, la chorale de St Job se réunit au 18 place St Job.

Bienvenue à tous.

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est
de rigueur !

Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

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.

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 !

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.
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Ils sont rentrés à la maison du Père
-

-

Christian LERIBEAU, 56 ans, rue Jean Benaets, 99, célibataire. Les funérailles ont été célébrées à SaintJob le mardi 25 janvier.

Anne DELWART, née en 1936, célibataire, avenue du Lycée Français. Les funérailles ont été célébrées
le vendredi 28 janvier à Sainte-Anne.
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Horaire des célébrations eucharistiques

Sainte Anne

Saint-Job

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi : 10h.

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14
Permanence du lundi au vendredi
de 10h à 12h

SECRETARIATS

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be
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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

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Permanence du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

