Lettre de l’Alliance des 30 et 31 octobre 2021
31ème dimanche du temps ordinaire - 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, cette année pastorale s’ouvre sur le thème de 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,
telles les tranches d’un grand pain, nous vous en partageons le contenu :
Comment se fait ce chemin de synodalité ?

Le document du Pape nous indique qu’il ne s’agit pas d’une écoute simplement passive de nos interlocuteurs. Il
ne s’agit non plus de faire une enquête ou un sondage tel que nous en voyons tous les jours dans le monde
politique ou économique.
Il s’agit d’autre chose, soit d’ouvrir grand nos oreilles pour être en mesure d’écouter ce que l’Esprit dit aux
Églises (Apocalypse, 2, 7) et de comprendre que c’est à nous –Église du XXI siècle- que cette voie du chemin
synodal est adressée.
Ainsi donc « ouvrez vos oreilles et écoutez », « ouvrez vos cœurs et recevez la parole de Dieu » !
PROCHAINE ÉTAPE SUR LE CHEMIN DE LA SYNODALITÉ,
Rendez-vous ce 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 ? »

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 le fichier MP3 pour partager avec moi l’audio que je dépose
Ici à propos de Laudato Si

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Solennité de tous les saints et commémoration des fidèles défunts :
deux fêtes liées par un destin commun.
Le premier du mois de novembre, jour de la
Toussaint, est la fête qui célèbre « la
communion des saints ».
Cette solennité nous permet d’honorer tous les
saints, de les fêter et de demander la grâce de
devenir saints nous aussi : « Soyez saints, car
moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint »
(Lévitique 19,2). Cette exhortation nous invite
à voir dans la sainteté un chemin pour tous.
Grâce à la communion des saints, Dieu nous
unit par un lien de solidarité qui se fonde dans
le mystère de son amour. Tous, nous sommes
appelés à la sainteté. C’est une tâche simple,
disait sainte Thérèse de Calcutta : « car si nous
apprenons à aimer, facilement nous apprenons à
être saints ».
La fête de tous les saints nous fait donc
contempler la ville du ciel, la Jérusalem céleste
où sont rassemblés tous ceux qui nous ont
précédés et qui vivent dans la gloire auprès de
Dieu.

Le 2 novembre est reconnu comme « la
commémoration de tous les fidèles défunts ». C’est un temps fort de prière, une journée d’intercession
pour tous les défunts. C’est une occasion particulière pour les familles de prier pour leurs proches qui sont
décédés. Elles demandent au Seigneur d’accueillir dans sa paix éternelle tous ceux et celles qui les ont
quittés.
C’est un moment important de mémoire et d’action de grâce. Chacun de nous garde l’espérance de
rejoindre un jour auprès de Dieu les êtres aimés.

Pour nous chrétiens, ces deux fêtes sont liées par un destin commun, du fait qu’elles célèbrent
l’accomplissement de la promesse du Seigneur. La Toussaint célèbre une sainteté accomplie ; or la sainteté
est la vocation commune de tous les chrétiens et la commémoration des morts célèbre une sainteté en
espérance pour nos proches et pour nous-mêmes. Voilà la raison pour laquelle l’Église nous rappelle cette
réalité pleine d’espérance : « quand un chrétien meurt, il rejoint le Seigneur. Il est appelé à ressusciter et à
rejoindre les saints ».

Observons que, pour la plupart d’entre nous, ces deux années qui viennent de s’écouler ont été
particulières. Aux nombreux cas de décès survenus dans nos familles se sont ajoutés, pour certains de nos
proches, des disparitions dues au Covid19. Même si, dans certaines de nos cultures, la mort fait peur, on la
redoute aussi du fait qu’elle nous arrache des êtres aimés. Elle demeure un événement triste et
douloureux. Mais que faisons-nous en ce jour du 2 novembre ? La commémoration des défunts que nous
recommande l’Eglise est une occasion pour les familles de se retrouver sur les tombes des proches
disparus afin de faire mémoire, de prier pour eux, parce que nous croyons en la promesse de la vie
éternelle : « Moi je suis la Résurrection et la Vie, celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra » (Jn 11,25).
Effectivement nos proches ne sont plus avec nous physiquement, mais l’espérance nous dit qu’ils vivent
une autre réalité, avec tous ceux qui nous ont précédés dans la communion des saints. Qu’ils nous aident à
faire grandir en nous cette foi. Qu’ils continuent à nous aimer, nous les vivants, et qu’ils prient aussi pour
nous.
Dans cette espérance, nous encourageons les familles à aller se recueillir sur les tombes de leurs proches et
d’y déposer des fleurs, signe de vie. Et nous invitons aussi toutes les familles touchées par le deuil à venir
prier avec nous. Qu’elles nous rejoignent aux Eucharisties célébrées dans notre unité pastorale (Eglises St
Job, ND du Rosaire et Ste Anne). Nous accompagnerons nos défunts de notre prière.
Abbé LIEVIN
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Une simple prière
Seigneur, en cette fête de la Toussaint, nous te bénissons
Pour ceux qui se sont appuyés sur ta force,
qui ont fait ta volonté, dans le tumulte des difficultés.
Pour ceux que tu nous as donné d’aimer.

Seigneur et Père, nous te rendons grâce !
Pour ceux qui ont offert leur corps et leur sang,
qui par leur sacrifice ont permis à la justice de triompher
et à ton Royaume de se construire.

Seigneur et Père nous te remercions !
Pour ceux qui ont annoncé ta Parole,
qui nous ont ouvert les portes du Royaume,
dans le concret et l'épaisseur de la vie,
brûlés par de l’amour pour ton Fils.

Seigneur et Père nous te prions !
Accorde-nous le goût de la sainteté,
Donne-nous la grâce de nous donner totalement
en cet amour qui conduit au bonheur.
Confie-nous le secret du Royaume,
cette vision qui perçoit, au-delà des apparences,
le but qui nous invite à nous dépasser.
AMEN

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Horaire des célébrations en ce temps de Toussaint !
(Le dimanche 31 octobre et le lundi 1er novembre 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 ? »
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Cela s’est passé dimanche 24 octobre
Notre Dame du Rosaire
Messe de rentrée pour les
mouvements de jeunesse du
Rosaire !
Ambiance
festive
accompagnée par la musique de
notre Abbé Tricot et la présence
sympathique de l’abbé FrançoisXavier MARA.

La célébration a été suivie par la
présentation des services sociaux
organisés
par
l’Entraide
Boetendael-Alliance ; un grand
merci à Mme Muriel Deneubourg
d’avoir accepté notre invitation.
Petit bémol : les paroissiens qui ont
accepté l’invitation à se rendre dans le
parking pour découvrir le nouveau
« repair-café vélo » (un projet de nos
scouts soutenu par la Paroisse et qui a
vu le jour en ce mois d’octobre après
plus d’un an de préparation et des
travaux par leurs soins) ont trouvé la
porte fermée pour un problème… de
clefs !
Nous sommes désolés pour cet incident
et les jeunes vous attendent les bras
grands ouverts dimanche prochain !

Nos catéchèses ce dimanche 24 octobre
Notre Dame du Rosaire
Ce dimanche 24 octobre à 9h, les enfants de 3ème, 4ème et 5ème primaires ont repris la
catéchèse. Après que chaque jeune se soit présenté, nous avons échangé sur l’Evangile du jour
selon Saint Marc (10,46-52). Dans l’évangile, la foule rabrouait un aveugle désireux de rejoindre
Jésus pour retrouver la vue. Jésus guérit l’aveugle puis lui dit « Va, ta Foi t’a sauvé ». L’aveugle suit
alors Jésus sur son chemin. Cet évangile nous révèle la puissance de la Résurrection. Jésus montre
sa capacité à guérir un aveugle et nous invite, par la Lumière qu’il apporte, à tous le suivre.

Puis, à 10h30, nous avons participé à la messe, organisée avec les mouvements de jeunesse. Un
grand merci à l’Abbé Christian d’avoir animé cette célébration avec tant d’entrain et de ferveur
Notre prochaine journée de catéchèse aura lieu le samedi 20 novembre."
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Saint-Job
C’est avec joie que les enfants ont été accueillis autour de nos trois catéchistes et de l’abbé LIEVIN
qui proposa au cours de la célébration, une homélie adaptée aux enfants. Le plus jeune catéchisé
fut l’enfant de Anne-Victoire et de Gaëtan, qui suivait la catéchèse sur les genoux de sa maman !
Merci à la Chorale, au célébrant, aux catéchistes, aux parents ! Tous furent accueillis !
Sainte-Anne

Dimanche 16h, c’est un rayon de soleil qui accueillit les enfants, d’abord à l’église pour un temps
de prière et ensuite pour un temps de catéchèse. Lors de la célébration de 18h, l’assemblée a pu
recevoir le témoignage des enfants, à travers la prière pénitentielle et universelle. Une petite
scène reprenant la guérison de l’aveugle Bartimée fut proposée aux participants de la messe.

Gratitude exprimée à tous, plus spécialement à Sandrina et à Raphael qui ont accompagné les
chants de toute l’assemblée !

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 !

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.upallianceuccle.be/catéchèse

Horaire des réunions de catéchèse
Pour la paroisse du Rosaire,
les rencontres commencent à

9h.

Pour la paroisse de Saint-Job, Pour la paroisse Sainte-Anne,
les rencontres commencent à
les rencontres commencent à
9h45
15h.
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« Le Christ appelle des ouvriers à sa moisson ! »
4 personnes ont déjà répondu à l’appel, mais celui-ci continue !!!!!
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. (SAUF LE LUNID 1 ER NOVEMBRE)
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 31, 2021
Thirty-first Sunday in Ordinary Time

One of the scribes asked him, “Which is the first of all the commandments?” Jesus replied, “The first
is this: Hear, O Israel! The Lord our God is Lord alone! You shall love the Lord your God with all your
heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is this: You shall
love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than these.”
(MK 12:28-31)

Mass schedule
Saturday, October 30 at 5 pm at St Anne's
Sunday, October 31 at 10 o'clock at St Anne's

Save the date: OLM 55th anniversary celebration on Sunday, December 5
OLM will celebrate 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.

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 ».

Changement d’heure
Dans la nuit du 30 au 31 octobre 2021 nous passerons à l’heure d’hivers. A 3 heures du matin il
sera 2 heures !

Ils sont rentrés à la maison du Père

-

Benoit BALLON, né en 1961, Forest. Les funérailles ont été célébrées le mercredi 20 octobre à
Sainte-Anne.

Anne Marie SMEETS, née en 1956, épouse de Frédéric BONNARD, avenue Brunard. Les
funérailles ont été célébrées le jeudi 21 octobre à Sainte-Anne.
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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

