Lettre de l’Alliance des 4 et 5 septembre 2021
23ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Nous voici aux portes d’une nouvelle année pastorale. Nous aimerions voir nos communautés, prendre le départ
d’une mission, d’une nouvelle évangélisation. Pour ce faire six conférences vont être proposées à nos communautés,
aux parents des écoles et mouvements de jeunesse. Les titres et les dates seront bientôt communiqués. Et comme
nous sommes convaincus de l’existence d’un lien entre prière et mission, nous vous proposerons des temps de prières
importants. Une manière de rejoindre les apôtres au Cénacle, dans leur attente de la venue de l’Esprit-Saint ! Il se
présente tel l’humble puissance de l’amour capable de toucher les cœurs à la Nouvelle du Royaume.
Après les scouts de St Job et l’Unité de Notre Dame du Rosaire, vous trouverez, page 4, une présentation de l’unité
scoute et guide de Ste Anne.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
« Des hommes ont apporté un malade auprès de Jésus » Marc 7
Dimanche passé, Jésus avait reproché aux pharisiens et aux scribes d’enseigner et de pratiquer une religiosité
pleine d’hypocrisie. Il décide aujourd’hui de s’éloigner un peu de ce peuple incrédule pour se tourner vers les
païens. Dans cette terre païenne, il opère la guérison d’un homme sourd et muet qui nous représente. Car la
situation de cet homme est encore parfois la nôtre aujourd’hui : lorsque nous n’écoutons plus ce que Dieu essaie
de nous dire, lorsque nous nous laissons guider par la
mentalité de la société, par ce que tout le monde fait, nous
devenons sourds à sa parole, incapables de communiquer,
muets, car nous nous enfermons dans notre surdité.
Le prophète Isaïe avait parlé en Israël et il avait dit : « Dites
aux gens bouleversés : courage ne craignez pas… Dieu vient
vous sauver. Les yeux des aveugles s’ouvriront, les oreilles
des sourds entendront, le boiteux bondira comme un cerf et
la langue du muet criera de joie. » (1ère lecture).
L’évangéliste Marc présente cette guérison du sourd-muet
comme la réalisation de cette prophétie : Jésus est Dieu qui
vient nous sauver.

Ouvrir les oreilles et délier la langue, c’est ouvrir au
dialogue et à la recherche de l’autre. Notre Eglise est
appelée à devenir une Eglise qui écoute l’homme et
l’évangile. Elle doit permettre d’entrer en dialogue avec
d’autres peuples, d’autres cultures et d’autres religions.
Car si nous pouvons lire cette page d’Evangile
aujourd’hui, c’est bien parce que des hommes ont apporté
un malade aux pieds de Jésus… Nous n’allons pas au Christ
tout seul, nous allons vers lui, portés les uns par les
autres, par la foi des autres et par leur charité.
Nicole THUMELAIRE

Une prière à partir des textes de ce dimanche
Seigneur et Père, nous te rendons grâce !
Ton amour est énergie, courage et témérité.
Tu nous fais communier chaque jour
à ces bienfaits de dynamisme.
« Prenez courage, ne craignez pas » Isaïe 35

Seigneur Jésus, nous te bénissons.
Ton amour « guérit nos oreilles et nous permet de communiquer ».
Ta tendresse « ouvre nos cœurs fermés ! »
« Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles » Ps. 145
« Alors s’ouvriront les oreilles des sourds ! » Isaïe 35

Esprit de sainteté, nous te louons.
Ton amour est force de libération
et puissance de vie.
Tu nous accordes chaque jour le don
de ta renaissance.
« Le Seigneur délie les enchaînés » Ps.145

Trinité Sainte, nous te le demandons :
Qu'en Toi nous puissions protéger l'étranger !
Qu'en Toi nous soyons capables de soutenir
la veuve et l'orphelin !
Qu'en Toi nous sachions redresser les accablés !

Déjà nous te remercions pour tout
ce que tu pourras réaliser à travers nous
pour que l'humanité entre chaque jour
un peu plus dans le bonheur.
AMEN.

Une simple prière à l’occasion de la rentrée pastorale
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Esprit de sainteté,
A l’aurore des nouveaux projets,
Nous te révérons,
Tu présides à la réalisation des désirs du Père et du Fils,
Tu es le maître de l’impossible.
« Rien n’est impossible à Dieu ! » Luc 1,37 et Gen 18,14

Seigneur et Père,
Au seuil de cette nouvelle année pastorale,
Nous te rendons grâce.
Pour ce que tu es, pour ce que tu fais,
De tous tes desseins qui ouvrent un avenir.
« Je reviendrai chez toi, à ce moment, ta femme portera ton
Fils ! » Gen.18,10a

Mère Bien-aimée,
Accorde-nous la grâce de ton Fils :
Pour que, à travers la prière, les sacrements et les relations,
Nous soyons à même de vivre l’expérience de la rencontre.
Que cette relation vécue, nous aide à réaliser la volonté de
Celui qui nous aime.
Quoi qu’Il vous dise, faites-le ! Jean 2,5
CT
Amen

Seigneur Jésus,
Aux portes de ces nouveaux temps,
Nous te remercions,
Tu es à l’origine de tous les commencements,
En chacun, tu nous dis ton Alliance.
« Au commencement Dieu créa ! » Gen 1,1

Un clin d’œil pour penser
La rentrée !
Quelle aubaine, quelle chance ; la rentrée se profile
déjà à l’horizon. Finis le casse-tête des vacances,
l’ennui de se dorer au soleil, les gargotes infâmes, et
les programmes de télévision idiots (mais ils le
seront encore, hélas à la rentrée !).

Changerez-vous de style de vie, choisirez-vous une
existence plus portée vers l’esprit que vers la
matière ? On peut sérieusement en douter !

Serez-vous moins mesquins, plus tolérants, plus
généreux, plus patients ? C’est très peu probable.

Alors, réjouissons-nous et prenons de bonnes
résolutions pour cette rentrée qu’il faut imaginer
créatrice et bienfaisante.

Mais alors quoi ? Vous n’allez tout de même pas
me dire que cette rentrée ne changera rien du tout
dans notre comportement ?

Allez-vous flanquer votre ordinateur et votre
télévision dans la poubelle ? Ce serait magnifique !
Mais vous ne le ferez pas.

Ah mais si, bien sûr. Une rentrée, ça sert à prendre
de bonnes résolutions et ce n’est déjà pas si mal !
Un paroissien

Notez dans votre agenda

Dimanche 26 septembre à 10h. : église Saint-Job -Fête de Saint-Job : Célébration eucharistique proposée en Unité
Pastorale (suivie par l’inscription des enfants pour la catéchèse St Job)
Dimanche 10 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire - Célébration des Confirmations

Dimanche 17 octobre à 10h30 : église Notre-Dame du Rosaire : Célébration eucharistique proposée en Unité
Pastorale au cours de laquelle sera inauguré le nouveau secrétariat, en présence de notre doyen Jean SADOUNI et
ouverture de la démarche synodale souhaitée par notre Pape FRANCOIS.
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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
September 5, 2021
Twenty-third Sunday in Ordinary Time
Then the eyes of the blind shall see, and the ears of the deaf be opened; Then the lame shall leap like a stag, and the mute
tongue sing for joy (Is 35:5-6). They were exceedingly astonished and they said, “He has done all things well. He makes
the deaf hear and the mute speak" (Mk 7:37)
Mass schedule
Saturday, September 4 at 5 pm
Sunday, September 5 at 10 o'clock
Live singing led by a cantor is back. Come to the Sunday 10.00 am Mass to participate as well in singing along!

Welcome dinner - Saturday, September 18 at 6 pm at St Anne's
We welcome new and long-time parishioners to OLM traditional Welcome Potluck Dinner. Bring your favourite dish
and enjoy a pleasant evening with your Pastor and fellow parishioners! Please register on
https://www.olm.be/news-and-events.

Religious Education
The first RE class is next Sunday, September 12 from 11:15 to 12:30 in the Parish hall at St Anne’s Church. In-person
registration is possible this Sunday, September 5 at St Anne’s Church after the 10 am Mass. You can register by email
to olmreligioused@gmail.com.

Udangudi School project
OLM supports a project launched by our former pastor, Father Promildon Lobo in Udangudi Parish, in his native state
of Tamil Nadu. The project is currently under the responsibility of Father Victor Lobo. OLM contribution helps him
buy the material needed to build a new school. He informed us that building is progressing well.

La salle paroissiale Sainte-Anne

Pour la réservation de la salle paroissiale Sainte-Anne :

Vous pouvez contacter Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40 soit
par e-mail : sainteanne@up-alliance.be

Rentrée de la catéchèse : années 2021-22

Séances infos & inscriptions :
 Vendredi 24 septembre à 20h : salle Ste Anne, place de la Sainte-Alliance 10,
 Samedi 25 septembre à 11h : avenue Montjoie, 36,
 Dimanche 26 septembre à 11h : Eglise Saint-Job (célébration eucharistique à 10h).
Les réunions de catéchèse commencent le dimanche 17 octobre.

« 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 !
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Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Je vous invite à écouter l’audio !

Des nouvelles de nos mouvements de jeunesse Unité Sainte-Anne : Guides et Scouts
La paroisse Sainte Anne d'Uccle accueille l'unité Sainte-Anne (Les Guides de la 15ième et les Scouts de la 49ième).
L'unité ouvre ses portes aux filles et garçons dès l'âge de 6 ans. Chefs compris, nous sommes plus de 300
membres. La section (mixte) des Baladins reçoit les enfants de 6 à 7 ans. Les lutins (filles) et louveteaux
(garçons) accueillent des enfants de 8 à 12 ans. Les sections Guides et Scouts animent des enfants de 12 à 17 ans et
les Pionniers (section mixte) des jeunes ados de 18 ans.
Vous trouverez toute l'information sur notre site: https://unitesainteanne.com/

Soutenir la Lettre de l’Alliance !

Grâce à vous 350 exemplaires de notre journal paraissent chaque semaine et sont disponibles à l’église (sauf
congés scolaires). Une cinquantaine est distribuée et envoyée chez des particuliers et près de 600 sont envoyés
par mail ! Une centaine d’exemplaires sont distribués dans deux maisons de repos situées sur la paroisse. La
Lettre est également disponible sur le site de l’Unité Pastorale.

Son coût est évalué à 1500 euros par an. Si vous souhaitez soutenir cette initiative missionnaire vous pouvez
verser votre contribution au compte : BE38 3100 6308 7472 de l’AOP avec mention : « Lettre de l’Alliance ».
Vous pouvez recevoir La Lettre de l’Alliance par courrier électronique : envoyez un message de demande à
info@chtricot.be.

Inondations : aide aux sinistrés

La Croix-Rouge de Belgique et la “Rode Kruis Vlanderen”, ont lancé depuis vendredi un appel aux dons
financiers “Tous Unis : solidarité avec les victimes des inondations”, à faire en ligne sur le site de l’organisation
ou à verser sur le compte bancaire BE70 0000 0000 2525. Les dons serviront à apporter une aide concrète aux
personnes touchées par la catastrophe. Un don unique de 1€ peut également être fait par SMS au 4330 avec la
mention “Solidarity”.

Nos joies et nos peines

Ils ont rejoint la maison du Père
- Eliane LECLERCQ, 90 ans, Château d’Or. Les funérailles ont été célébrées le 25 août à St-Job ;
- Paul MAES, 88 ans. Les funérailles ont été célébrées le 4 septembre à St-Job

Trois baptêmes
- Auxane DE NYS, née en 2014, Audalie DE NYS, née en 2019, et Azélia DE NYS, née en 2020, Hoeilaart, ont été
baptisées le dimanche 29 août à Sainte-Anne.

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

Dimanche 8h30, 11h30 et 18h.
Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job
Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
La messe du vendredi à 10h. reprendra
la première semaine de septembre
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

ATTENTION !!!
Changement d’adresse mail :
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
0487/46.08.29

Club de la Joie

Place de la Sainte Alliance
1180 Bruxelles
A nos membres …
et à celles et ceux qui souhaitent le devenir
Le 20 août 2021.

Très chers membres du Club de la Joie,
Très chers futurs membres,

Cela fait déjà un an et demi que notre Club n’a plus pu tenir ses réunions à cause du Covid19.

Cette fois-ci nous sommes très heureuses de vous convier à nos retrouvailles le jeudi 9
septembre 2021 à 14 heures à la salle paroissiale de Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance.
Une condition : il faut être vacciné (2 doses) pour participer aux réunions.
Nous espérons vous y retrouver tous et toutes en pleine forme.

Au verso de ce courrier, vous trouverez le programme des réunions de notre Club pour la
période 2021-2022.

Nous vous embrassons bien affectueusement.

Béatrice de Marneffe
Béatrice van Derton
Brigitte Hees

02/375.68.89
02/375.67.09
081/31.31.17

0495/60.27.73
0477/55.38.30
0476/46.07.06
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Programme des réunions du jeudi de 14 à 17h
Septembre

: 9 et 23,

Novembre

: 18 et BROCANTE : dimanche 28,

Janvier

: 13 et 27,

Octobre

Décembre

Février

: 14 et 28,

: 2 et 16 (Noël),
: 10 et 24,

Mars : 10 et 24,

Avril : 21 (Pâques),

Mai

Juin

: 5 et 19,

: 2 (excursion) et 16 et 30.

Béatrice de Marneffe
Béatrice van Derton
Brigitte Hees

02/375.68.89
0495/60.27.73

02/375.67.09
0477/55.38.30

0476/46.07.06
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24, av. d’Hougoumont
1180 Uccle

26A, av. des Aubépines
1180 Uccle

4, clos des Francs
5101 Erpent

