Lettre de l’Alliance des 5 et 6 décembre 2020
2ème dimanche de l’Avent - Année B

« « Préparez le chemin du Seigneur aplanissez sa route ! » » Marc 1
travail que Dieu
doit réaliser dans
notre cœur, notre
âme. Puisse cette
Prière, vous aider à
vivre le temps de
l’attente !

Avec Isaïe, Jean
Baptiste
se
présente à nous
pour nous aider à
accueillir
Jésus.
Les
travaux
présentés dans le
désert évoquent, le

abbé Ch. TRICOT

Une simple prière !
-

Seigneur et Père nous te remercions, nous te louons, nous te révérons,
En ce temps d'Avent tu apportes le pardon qui est consolation.

Seigneur et Père accorde-nous ta grâce,
Alors nous saurons transformer nos déserts d'égoïsme en fleurs de charité.
Seigneur et Père, accorde-nous ton esprit,
Alors nous saurons aplanir nos montagnes d'orgueil en terre d'humilité.

Seigneur et Père accorde-nous la connaissance intérieure de ton Fils,
Alors nous saurons redresser nos sentiers tortueux en routes droites de ta divine volonté.
Seigneur et Père accorde-nous de combler nos ravins de découragements,
Alors nous saurons retrouver force et courage pour mieux aimer.

Père, en ton Fils Jésus, dans la force de l'Esprit, accorde-nous la grâce de prendre conscience
de nos peines, de nos blessures et de nos péchés,
Ainsi, nous recevrons libération, guérison et pardon.
AMEN

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire
vous pouvez entendre un message de l’abbé Christian TRICOT en cliquant sur le haut parleur

Vision, courage, effort : expression de l’Amour
La Vision :
Au moment où ces lignes sont écrites, la courbe des malades accueillis dans les hôpitaux est en
baisse, cela constitue une première bonne nouvelle. De plus, la mise au point du vaccin contre la
Covid 19 en constitue une seconde. Nous pouvons pronostiquer que, pour le mois de juillet,
notre situation redeviendra normale.
Ces éléments nous font percevoir le bout du tunnel. Un espoir nous est accordé.

Le Courage !

« Qu’est-ce donc que le courage, si ce n’est de se projeter dans l’avenir et de réaliser des efforts
(vivre les souffrances) pour atteindre le but ! »
Malgré ces perspectives positives, des sentiments contraires s’expriment autour de nous.

Souvenons-nous, dans un premier temps de l’épidémie, nous avons été envahis par la peur
(confinement, arrêt de toutes les activités, masques, gestes barrières).

Ensuite, après plusieurs semaines, nous avons été pris par le découragement et le
désengagement (nous avons relâché les mesures de distanciation dans le faux espoir que tout
était fini).
Aujourd’hui c’est la colère qui prend le dessus : contestations du pouvoir politique, pétitions,
transgressions des règles barrières, manifestations …

Jusqu’où ces attitudes sont-elles évangéliques ?

L’Effort

Si nous faisons l’effort en vue des autres et du but, le nombre de malades et de morts diminuera
dans nos hôpitaux et les maisons de repos.
Si nous faisons l’effort en vue des autres et du but, nous verrons chuter la contamination.

Si nous faisons l’effort en vue du but, « nous dirons au monde, que le sacrifice de soi fait partie
du chemin du Chrétien, et nous témoignerons »

Si nous faisons l’effort en vue du but, ne pas célébrer Noël, nous rapprochera des premiers
chrétiens du livre de l’Apocalypse » (sous les persécutions de Domitien, ils ne pouvaient pas
célébrer la messe).
Si nous faisons l’effort en vue du but, la « télé-messe » nous apportera la communion dans le
désir, capable de vivre une fraternité en virtuel !
Et je cite un de mes meilleurs amis, qui m’écrivait ces mots :

« Enfin ! Il ne reste que quelques semaines à avoir dur, et risquer maintenant de voir repartir
l’épidémie, parce que l’on veut son jouet (repas de Noël, messes célébrations) est immature, car
contraire à la solidarité ».
Notre Christianisme c’est la foi dans le courage de la solidarité.
Prenez soin de vous et des autres !

Avec les abbés Liévin et François Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Organisation
1. Permanences
- Les permanences téléphoniques sont assurées, les services des funérailles vont être
maintenus (en respectant les consignes de prudence), notre journal LETTRE DE
L’ALLIANCE et le Site WEB serviront de point de ralliement.

- Une Permanence « Ecoute » se tient chaque jour de 9h à 12h, n’hésitez pas à nous
contacter, pour un moment de partage, d’écoute et de confiance …..
Abbé Christian TRICOT : 02/374.24.38
Père Liévin NDUNGE : 0483/03.68.26

2. Homélies des dimanches
L’homélie du dimanche est assumée successivement par nos prêtres que nous remercions
encore. Nous allons maintenir l’effort. Même si on ne se rencontre pas, la vie continue… !
3. Recevoir la Lettre de l’Alliance
Dans un premier temps, pouvez-vous nous communiquer les adresses des personnes
qui souhaiteraient recevoir le journal ? (Merci pour les courriels déjà communiqués.)

4. Un lien téléphonique entre nous et mais aussi avec les plus isolés !

Nous vous convions aussi à maintenir un lien téléphonique plus spécialement avec les
personnes résidant dans une maison de repos.
Personnellement, j’ai dressé une liste pour éviter de n’oublier personne.

5. Site internet
Ensuite, le site internet de notre Unité Paroissiale continuera à être alimenté.

En outre, au moment de notre prière du matin et du soir (à 20h), je vous invite à intercéder
les uns pour les autres, en confiant au Seigneur, nos familles et nos proches, mais aussi les
communautés de Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima.
Nous n’oublierons pas le personnel soignant œuvrant dans les hôpitaux, ainsi que tous ceux
qui œuvrent pour nous dans les magasins, entreprises et services communaux.
« Seigneur Dieu, en tout danger tu es notre refuge
et c’est vers toi que, dans la détresse, nous nous tournons ;
nous te prions avec foi :
regarde avec compassion ceux qui sont dans la peine,
accorde à ceux qui sont morts le repos éternel,
le réconfort à ceux qui sont en deuil,
aux malades la guérison,
la paix aux mourants,
la force au personnel soignant,
la sagesse à ceux qui nous gouvernent
et, à tous, le courage de progresser dans l’amour ;
ainsi, pourrons-nous ensemble rendre gloire à ton saint Nom.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi dans l’unité ́ du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. »

Prière de la pandémie envoyée du Vicariat

6. Une communion de désir – participer à la messe par internet
Enfin, en cette période de quarantaine, nous allons déployer notre créativité spirituelle.
Bien que nous ne puissions célébrer l’eucharistie, il nous est loisible de demander au
Seigneur la grâce de vivre une communion de désir.
Dimanche

Voici quelques indications en ce temps de confinement
(RCF et KTO les horaires peuvent changer !) :

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
11h00 • messe télévisée sur La Une (TV), France 2 (TV)
11h00 • messe radio sur La Première (RTBF radio)
11h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
18h30 • messe télévisée sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Lundi à vendredi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
08h45 • office des laudes sur KTO (sauf le lundi)
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO (sauf le lundi)
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h45 • office des vêpres sur KTO
18h15 • messe télévisée sur KTO
18h30 • louange et prière, direct de la communauté du chemin neuf sur YouTube
19h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook
Samedi

07h45 • prière du matin sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+) (aussi à 6h45 et 8h45)
08h00 • office des laudes sur KTO
10h00 • messe télévisée en direct de la grotte de Lourdes sur KTO
12h00 • messe streaming vidéo sur Emmanuel Play
12h30 • office du milieu du jour sur KTO
15h30 • chapelet depuis Lourdes sur KTO
17h00 • messe radio sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
18h00 • vêpres et messe télévisées sur KTO
20h00 • chapelet depuis Lourdes sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir sur RCF Belgique (107.6FM ou DAB+)
20h30 • prière du soir en direct de Taizé sur RCF France et sur Facebook

7. Des églises ouvertes
En outre les églises seront ouvertes en fonction de nos possibilités.






Sainte-Anne : de 8h30 à 12h
Notre Dame du Rosaire : de 7h30 à 11h30
Chapelle Notre Dame De Fatima : L’oratoire de la chapelle restera ouvert du lundi au
samedi inclus de 8h à 19h.
Saint-Job : de 10h à 12h du lundi au samedi, de 10h à 11h le dimanche

8. Une retraite en ligne sur l’Apocalypse
Nous poursuivrons notre étude sur le livre de l’Apocalypse. Vous trouverez tous les
samedis un texte et un MP3 vous permettant de suivre la retraite sur le site
http://www.up-alliance.be.

9. L’Evangile au quotidien
Afin de maintenir le meilleur contact possible avec la liturgie, vous pouvez vous rendre sur
Google et taper : « L’Evangile au quotidien » ! Vous découvrirez un site qui propose les
lectures bibliques de la messe de chaque jour ainsi qu’un commentaire. Il est possible
également de s’abonner gratuitement.

10.Gardez le contact

Chaque semaine, les prêtres de l’UP ainsi que les membres de son équipe pastorale, se
réunissent en téléconférence le mardi. Gratitude exprimée à ces personnes engagées à «
briser la solitude de cette pandémie »

11.Un projet de célébration pour Noël en streaming !

Il y a de fortes probabilités pour que nous ne puissions pas célébrer Noël en communauté.
C’est pourquoi, si cela devait s’avérer tel, nous sommes en train de préparer une célébration
pour notre unité pastorale avec musiciens, chorales pour Noël (en respectant les
protocoles)

12.Les nouveaux missels sont arrivés (au prix de 10 €)

-

Pour Ste Anne, ils sont disponibles à la cure aux heures de permanence
Pour St Job, il suffit de les commander au secrétariat.
Pour Notre Dame du Rosaire, ils seront disponibles au secrétariat.

Gratitude pour tout ce qui est fait !

Avec les abbés Liévin et François-Xavier
Abbé Christian TRICOT, votre curé
La Catéchèse
Prochaine rencontre pour toutes les équipes : dimanche 13 décembre.
Activité prévue : bricolages de Noël et cartes de vœux destinés aux prisonniers.

Cette rencontre ne pourra avoir lieu en Unité Pastorale comme prévu, les
catéchistes enverront les précisions de lieu et horaire à leurs équipes respectives.

En ces temps de confinement, les catéchistes envoient chaque semaine aux parents et enfants
quelques documents adaptés aux enfants, avec les lectures du dimanche, des commentaires et
des jeux de réflexion. Un dessin à colorier pour les plus petits.
Pour les parents qui le souhaitent, le Service « Grandir dans la Foi » - département de la
catéchèse de l’Église catholique à Bruxelles - propose des outils de « KT à la maison » pour
l’Avent et Noël.
Pour qui ?

-

les familles avec enfants de 5 à 8 ans, une fiche par dimanche autour de la première
lecture http://cathoutils.be/1er-dimanche-de-lavent-5-8-ans

les familles avec enfants de 9 à 11 ans une fiche par dimanche (ados bienvenus), autour
de l’évangile http://cathoutils.be/1er-dimanche-avent-9-11-ans

Quoi ?

Autour du texte biblique, des chants, des réflexions, des jeux, des vidéos, des prières, des
bricolages… Bref, un programme varié dans lequel les familles pourront picorer en fonction de
leur sensibilité et du temps dont elles disposent. Une petite liturgie en famille est proposée
chaque dimanche ainsi qu’un défi-solidarité que nous vous invitons à relever !
Où ?

Les fiches seront mises en ligne au fur et à mesure des semaines sur la page
http://cathoutils.be du site Cathoutils. Pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur
« confinement » dans la barre de recherche par thème.
Pas de sécurité sans solidarité !

« Le plus grand changement, ce n’est pas le masque mais la pauvreté qui augmente. »
En précipitant les ménages précaires dans la pauvreté et en détériorant, encore, les conditions
de vie des plus fragiles, la pandémie de la Covid-19 aura exacerbé les nombreuses inégalités
dans nos sociétés. Face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire,
et face aux nombreux autres défis qui nous attendent, nous avons, plus que jamais, besoin
d’entraide et de solidarité.
Les 85 associations soutenues par Action Vivre Ensemble à Bruxelles et en Wallonie sont un
véritable filet de sécurité pour des milliers de personnes en situation de pauvreté en Belgique.
Par un geste de solidarité, vous donnez aux associations les moyens d’affronter la « pandémie
de pauvreté», encore aggravée avec la crise du coronavirus.

Le temps de l’Avent nous porte par sa lumière qui, peu à peu, annonce la joie de Noël et de la
naissance du Christ. Un temps que chaque chrétien est appelé à vivre dans le partage et dans la
joie. Faites naître la lumière dans votre foyer, auprès de vos proches, de vos familles, de vos
amis. Faites naître la lumière aussi pour les plus démunis, en leur faisant un don à travers
nous.

Chaque don permettra à Action Vivre Ensemble de soutenir le formidable travail accompli par
les 85 associations qui luttent sur le terrain contre la pauvreté à Bruxelles et en Wallonie.

De tout cœur, merci !
Infos pratiques :
•
•

Compte : BE91 7327 7777 7676

Don en ligne : https://avent2020.vivre-ensemble.be

Un article pour nous donner à penser
Que nous dis-tu ?
Ton Ascension … Nous abandonnes-tu ? Tu disparais dans les nuages...

Et nous te regardons partir scrutant sans fin ton retour car nous ne savons pas vivre sans
t’avoir sous nos yeux, sans pouvoir trouver le chemin qui nous mènera jusqu’à Toi. Oui, nous
t’avons maltraité, nous t’avons oublié…
Que nous dis-tu ?

Aujourd’hui le virus… la pandémie… la distance… le masque… le manque de prêtres… les
Eglises vides, le pape priant seul dans la cathédrale …et le Seigneur se tait ! Nous avons beau
crier « Seigneur nous coulons pourquoi dors-Tu », le vent hurle…

Que nous dis-tu ?

Ayez confiance, Je suis avec vous mes petits enfants jusqu’à la fin des temps de la noirceur, je
calmerai les vents contraires pour que vous puissiez traverser ce passage houleux. Tenez bon
car vous pourrez passer par le chas d’une aiguille et rentrer à la maison…
Je vous y attends pour le festin d’une Vie nouvelle et la JOIE éternelle.
Ils ont rejoint la maison du Père

-

Suzanne RODRIQUE, veuve de Willy VERBEKE, née en 1921, chaussée de Waterloo, les
funérailles ont été célébrées le mardi 1er décembre à Sainte-Anne.

- Berthe ERTRIJCK, veuve de Paul DE BONGNIE, rue Egide Van Ophem, les funérailles ont été
célébrées le mercredi 2 décembre à Sainte-Anne.

- Emmanuel de VICQ de CUMPTICH, né en 1933, les funérailles ont été célébrées le jeudi
3 décembre à Sainte-Anne.

Horaire des églises ouvertes

de 8h30 à 12h

de 10h à 12h du lundi au
samedi, de 10h à 11h le
dimanche

de 7h30 à 11h30
Chapelle N. - D de Fatima
L’oratoire de la chapelle reste
ouvert du lundi au samedi
inclus de 8h à 19h.
(Rue de la Bascule, 19)

Plus de messes en présentiel

(Les funérailles, les baptêmes et les mariages
seront célébrés selon les règles de distanciation)

Pour nous contacter par mail :
Secrétariat Sainte-Anne : info@chtricot.be
Secrétariat Saint-Job : saintjob@upalliance-uccle.be
secrétariat Notre-Dame du Rosaire : secretariat@nd-rosaire.be

