Lettre de l’Alliance des 4 et 5 décembre 2021
2ème dimanche d’Avent - Année C
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima

Accueillir la grâce du second dimanche de l’Avent !

De manière paradoxale les textes de la liturgie, nous invitent à nous
engager et en même temps à nous remettre à la grâce de Dieu.

Nous engager !
Soit, reconnaître que nos chemins sont tortueux : manque de vérité !
Soit, prendre conscience que des montagnes doivent être aplanies : celles de notre orgueil !
Soit, prendre acte des ravins menaçants : ceux de nos peurs et de nos manques de foi.
Laissez Dieu nous convertir !
Par la prière dans la confiance,
Peuple de Dieu, voici que le Seigneur va venir
Pour sauver tous les hommes.
Le Seigneur fera retentir sa parole
pour la joie de votre cœur.
UN APPEL À LA SYNODALITÉ
A la demande du Pape François, nous répondrons « présents »
le samedi 4 décembre de 10h. à 13h. Eglise Notre Dame du Rosaire
avenue Montjoie 30, autour de la question :

« Comment puis-je expérimenter, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l’Église de Bruxelles ? »
(Pour tous renseignements : 0477/45.88.26)

Lundi 13 décembre à 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
Dimanche 19 décembre à 10h : célébration du sacrement des malades à l’Eglise Saint-Job.
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

« Jean Baptiste nous révèle un Dieu solidaire qui se fait homme »
L’évangéliste Luc cite aujourd’hui sept personnages
politiques ou religieux importants de son temps, il nous
relate des faits historiques, concrets et réels. Le message
qu’il veut nous livrer est que Jean-Baptiste est un
personnage historique, il ne s’agit pas d’un mythe ou
d’une légende, il a vécu dans notre monde. Luc veut
surtout nous dire qu’avec Jean-Baptiste, commence un
monde nouveau, il y a un changement radical de toute
notre histoire.

Jean-Baptiste a reçu une vocation spécifique, celle de
marcher devant le Seigneur afin de préparer son chemin.
Sa mission est de nous révéler un Dieu solidaire qui se fait
homme. Jean-Baptiste nous prépare à laisser entrer le
Seigneur dans notre monde, dans notre histoire
personnelle et dans nos familles. Il nous apprend la
manière dont nous devons nous comporter pour que le
Christ entre réellement dans nos vies. Pour annoncer
l’avènement du Messie, selon la tradition, Jean-Baptiste
aurait dû se trouver dans le temple pour succéder à son
père Zacharie, mais il le fait dans le désert. Le désert indique ici la sobriété et le retour à l’essentiel. Vivre
dans le désert, c’est toute la vie d’un chrétien, c’est une invitation à abandonner le superflu pour revenir et
nous attacher à l’essentiel. Ne sommes-nous pas aujourd’hui attachés à beaucoup de choses vaines qui
nous éloignent de Dieu ? Une des grandes caractéristiques du désert est le silence. Nous avons besoin du
silence dans nos cœurs pour accueillir le Seigneur.
Jean Baptiste prêchait un changement dans la façon de penser, de réfléchir et de raisonner. Le libérateur
sera bientôt là, il vient nous libérer de toutes les formes d’esclavage : exploitation des pauvres par les
riches, instrumentalisation et chosification des épouses par leurs époux, l’esprit de domination, le recours à
la force et à la violence… C’est un temps de liberté caractérisé par un message de joie et d’espérance. Mais
l’esclavage ne continue-t-il pas dans notre société, dans nos communautés et dans nos familles ?
Nicole Thumelaire
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Un temps méditation pour l’Avent
•

« Préparez le chemin du Seigneur ! »

En cette période d'Avent, essayons de préparer la route de notre cœur pour que le Seigneur puisse se sentir
attendu et accueilli. Notre Dieu, dans son humilité prend la place de l'invité, il est aussi plus facile de tenir
la place du maître de maison, mais Dieu refuse cet honneur et choisi le risque d'être le convive.
•

« Aplanissez sa route ... toute montagne et toute colline seront abaissées »

Quelles sont ces montages et ces collines qui doivent être
abaissées ? Les montagnes et les collines signifient notre
prétention, notre désir de nous affirmer sans l'aide de
Dieu. Ces monts et ces cols renvoient à notre souci de
domination à l'égard d'autrui. Sans crispation nous
pouvons nous reconnaître tous pécheurs et confesser
notre orgueil. N'ayons pas peur de confesser nos fautes
alors le Seigneur pourra venir "demeurer dans nos
existences".
•

« Tout ravin sera comblé, ... »

Ces vallées renvoient au sentiment de culpabilité caché
au fond de notre cœur. Le souvenir de nos fautes passées
crée de nombreuses peurs. La conversion à Dieu et
l'accueil de sa miséricorde, rempliront notre âme du
réconfort de la confiance et de la joie de l'Espérance.
•

« Les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies ... »

L'image de ces passages tortueux renvoie peut-être à nos intentions obliques. Ces aspirations qui n'ont pas
comme unique but de servir le Seigneur. Il nous arrive de vouloir construire le bien en ayant des intentions
inconscientes secondaires et parfois peu avouables. Jean-Baptiste nous invite à rendre droites nos
intentions déviées pour ne garder que le seul souci de plaire à Dieu.

Aplanir les routes peut demander de notre part un chemin de conversion qui passe par la tempérance ou
dans certains cas la mortification. "Rendre droit ce qui en nous est faussé" requiert beaucoup de patience
envers soi-même. Il n'est jamais très plaisant de se voir continuellement retomber dans les mêmes péchés.
Ne craignons pas de requérir l'aide de Dieu. Son Esprit nous donnera le courage de lutter contre nos
penchants mauvais. Avec le temps nous "pourrons aplanir" ce qui "était déformé", dans la ténacité de la
persévérance.

Horaires des célébrations

CELEBRATION DU SACREMENT DES MALADES
•

Dimanche 19 décembre :
10h00 : église Saint-Job.

CELEBRATIONS DE NOEL
•

•

Vendredi 24 décembre
18h30 : église Notre Dame du Rosaire (avec les familles)
18h30 : église Saint-Job (avec les familles)
Minuit : église Sainte-Anne (conte de Noël poésie, harpe et flûte, vin chaud après la messe)
Samedi 25 décembre (pas de messe à 8h30 à Sainte-Anne)
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre-Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne
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MESSE DE LA SAINTE-FAMILLE :
•

Dimanche 26 décembre
08h30 : Sainte-Anne
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

abbé Christian TRICOT, votre curé

Concert de Noël

L’ensemble vocal Carloo Cantores (dir. et orgue Marianne Fleurus)
avec la jeune et talentueuse violoniste Maïté Wenda
vous proposent

des chants de Noël connus et moins connus, pièces de violon de Bach et Paganini et pièces d'orgue de Noël.
Le concert est organisé au profit de l'asbl Os'mose, qui forme et offre des chiens d'assistance destinés aux
personnes à mobilité réduite, épileptiques et aux enfants autistes.
Le concert sera donné le dimanche 19 décembre 2021 à 16h00 à l'église de Saint-Job à Uccle et sera
suivi de vin et chocolat chauds au profit de l'asbl également.

En synodalité…

C.T.

Devenir une Église de plus en plus synodale.

Exercer du pouvoir est un thème sur lequel le Pape François revient souvent. Il invite l'Eglise à la
conversion, au renouvellement, à la réforme, de haut en bas. Il dénonce aussi souvent le cléricalisme qui
nous menace tous et toutes. Une Eglise cléricale est une Eglise qui se suffit à elle-même et qui n'est pas
prête à l'ouverture et au dialogue. Certains critiquent le Pape parce qu'il se focalise trop sur les problèmes
sociaux et de société : la pauvreté croissante, la migration, le nationalisme déviant et l'extrémisme, le
respect de la création. C'est parce que l'Eglise est l'avocate de tous ceux qui sont aux périphéries, de tous
ceux qui ne comptent pas et qu'on n'écoute pas. Comme si la foi n'était qu'une question privée, sans
pertinence au niveau de la société.

Le cléricalisme touche aussi les relations intra-ecclésiales. La tentation d'exercer du pouvoir sur les autres
est également présente ici aussi, parce qu'on est ordonné ou parce qu'on porte une responsabilité
pastorale. C'est une menace pour tous les chrétiens dans leur relation avec autrui. Vous savez combien
l'Église de France vit sous le choc de la publication du rapport concernant les abus sexuels depuis le milieu
du siècle dernier. Il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne s'agit pas uniquement du comportement
pervers de quelques-uns mais que cela concerne aussi une certaine manière de fonctionner de l'Église en
tant qu'institution et notamment la sacralisation du ministère ordonné. On se croit plus que les autres. On
croit pouvoir se permettre davantage.

« Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi ». Telle est la parole que Jésus adresse impérativement à nous et à
toute l'Eglise. Ce n'est pas un hasard si le Pape François a précisément choisi la synodalité comme thème
du prochain synode. Pas un hasard non plus que la synodalité ne soit pas seulement son thème mais aussi
sa méthode, le chemin qu'elle veut parcourir. Synodal signifie marcher ensemble. C'est tout juste le
contraire de clérical. Une Eglise sûre d'elle-même et cléricale ne peut annoncer l'Evangile de façon
crédible.
Deux questions fondamentales sont posées tout au long de ce processus synodal : 1. comment avons-nous
jusqu'ici pratiqué la synodalité et 2. quelles sont les pas ultérieurs que nous inspire l'Esprit de Dieu
aujourd'hui ? La première question nous fait regarder en arrière et nous invite à voir plus clairement le
chemin déjà parcouru : qu'est ce qui suscite notre joie ? Quelles sont les difficultés qui subsistent, les
obstacles, les blessures ? La seconde question nous conduit à regarder l'avenir : quelles sont les
expériences positives auxquelles il faudrait donner toutes leurs chances à l'avenir ? Qu'est-ce qui peut être
amélioré ou fait autrement ?
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Quand on marche ensemble, c'est bien pour arriver quelque part. On est en droit d'attendre des résultats
du processus synodal. Mais ne marchons pas trop vite. Avant qu'il ne soit question de résultats, il faut
d'abord marcher ensemble. C'est cela la synodalité et l'accent est mis sur ensemble. Il y a dans l'Église une
diversité d'opinions et d'attentes. Lorsqu'on se parle et qu'on recherche un vrai dialogue, on n'essaye
quand pas en premier lieu d'imposer ses propres idées. On peut bien sûr, et c'est indispensable, dire en
toute liberté ce qu'on pense sans quoi ce ne serait pas un dialogue. Mais cela ne se fait pas sans aussi
écouter l'autre sinon la fraternité reste un vain mot.
Ecouter suppose une grande ouverture. Cela suppose qu'on soit prêt à regarder à partir du point de vue de
l'autre. Cela signifie que l'autre n'est pas votre opposant ou concurrent. Il faudra bien sûr par la suite faire
d'autres pas et prendre des décisions. Mais il est faux de croire que la synodalité ne viendra que par la
suite. Ce n'est qu'en cours de route que les nouveaux pas à faire apparaîtront plus clairement.
Cardinal Joseph De Kesel

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.upalliance-uccle.be/catéchèse

Horaire des réunions de catéchèse
Prochaine rencontre le dimanche 19 décembre
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.

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
(EXCEPTÉ le lundi 13 décembre 2021)
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
December 5, 2021
Second Sunday of Advent
God is leading Israel in joy by the light of his glory, with the mercy and justice that are his (Bar 5:9)
John went throughout [the] whole region of the Jordan, proclaiming a baptism of repentance for the
forgiveness of sins, as it is written in the book of the words of the prophet Isaiah : “A voice of one crying out
in the desert : Prepare the way of the Lord, make straight his paths (Lk 3:4-5)

Mass schedule

Saturday, December 4 at 5 pm at St Anne's
Sunday, December 5 at 11.30 at St Anne's - Joint celebration of OLM 55th anniversary
Advent Penance service

Saturday, December 11 at 4 pm in the Church

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 !
Le lundi 13 décembre, la répétition aura lieu à 20h au 18, place St Job.

Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

Cela s’est passé
Samedi 27 novembre
En l’église notre Dame du Rosaire, s’est déroulée une journée d’adoration au cours de laquelle furent
proposés une rencontre avec un prêtre et le sacrement du pardon. Les offices du matin, du milieu du jour
et du soir ont été célébrés. Merci aux organisateurs de ce beau moment d’intériorité au cours duquel nous
avons prié pour l’évangélisation de nos communautés.
Lundi 29 novembre

Ce jour, des représentants de l’équipe pastorale et du bureau économique de notre unité de l’Alliance ont
rencontré l’équipe dirigeante de l’AOP de notre doyenné de Bruxelles Sud. Notre projet pastoral d’unité a
été le fil conducteur d’une réunion de travail très constructive : notre recherche permanente d’une
combinaison harmonieuse de nos ressources humaines et matérielles au service de l’Evangile a été
présentée à nos visiteurs du jour. Des objectifs à court et à long terme ont été présentés. Une chance pour
l’avenir de nos communautés
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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 ».

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.

Ils sont rentrés à la maison du Père

-

David DILOUAMBAKA NSEYI, 72 ans, époux de J. NTUMBA NGIMBI de Linkebeek. Les funérailles ont
été célébrées le mercredi 24 novembre à St-Job

-

Adrian RUSLING, époux de Marie-Elisabeth BOSSER, Rhode-Saint-Genèse. Les funérailles ont été
célébrées le mardi 30 novembre à Sainte-Anne.

-

-

-

Charlotte DECHAMPS, née en 1935, célibataire.
26 novembre à Sainte-Anne.

Les funérailles ont été célébrées le vendredi

Julia VAN NIEUWENHUYSEN, née le 13 novembre 1921 à Uccle et décédée le 23 novembre 2021 à
Uccle. Les funérailles ont été célébrées le 30 novembre à N. D. du Rosaire.

Patrick SAILLEZ, né en 1938, époux de Anne-Carole GRIBOMONT. Les funérailles ont été célébrées le
mercredi 1er décembre à Sainte-Anne.
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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
02/374.24.38

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

