Lettre de l’Alliance des 6 et 7 février 2021
5ème dimanche ordinaire - Année B
« Sortis de la synagogue » « alla dans la maison de Simon » « la fit lever » « il guérit beaucoup de gens
» « Il se leva ! » « Il parcourut toute la Galilée » « proclamant l’Evangile » « Expulsant les démons ».

En quelques lignes Marc décrit avec un tempo rapide,
l’activité vertigineuse de Jésus. Tout se passe comme si le
Seigneur, n’avait pas une minute à lui : prédications,
déplacements,
visites,
guérisons,
exorcismes,
EVANGELISATION ! Comment soutenir un tel rythme ?
Comment supporter une telle charge de misère ? C’est ici que
Marc nous révèle le secret de ce dynamisme bouleversant : «
dans un endroit désert, il priait ! »

Ainsi, à l’instar du Christ, les saints ont pu déployer la même
énergie. Et ils ont montré que seul l’amour, reçu dans la
prière, permettait de réaliser l’impossible. Ce qui est vrai
pour le Christ et pour les Saints, l’est aussi pour nos
communautés aujourd’hui. Ainsi, utilisons ces périodes de
confinement pour « brûler du temps » pour Dieu, alors se
lèvera le printemps de l’évangélisation.
abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
« Bien avant l’aube, Jésus se leva.
Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait. » Marc 1
Seigneur Jésus, nous te louons, nous te révérons, nous te rendons grâce.

Toi le Fils de Dieu, tu nous encourages à suivre ton exemple et à prendre le chemin de la prière.

A travers la puissance de l’oraison, tu es à même de « guérir les cœurs brisés », de « soigner les
blessures ».

Par la puissance de la contemplation, tu te montres capable « d’élever les humbles », de
« donner à chacun un nom », de confirmer le frère dans la puissance de ton amour.
Accorde-nous, par la puissance de l’Esprit-Saint, de croire de plus en plus en la force de la prière.
Elle est en mesure de « soulever les montagnes », de réaliser de l’impossible.

Accorde-nous, par l’énergie de l’Esprit-Saint, de nous consacrer de plus en plus à l’oraison, elle est en
mesure de « bâtir une communauté », elle peut devenir ferment d’enthousiasme de force et de
guérison.
Amen.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Messe en streaming
Bonne nouvelle !
Ce mardi 2 février, on comptait 129 vues de la messe de ce 4ème dimanche ordinaire en streaming !
Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima

(Sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be, vous pouvez entendre un message de
l’abbé Christian TRICOT en cliquant sur les deux fichiers MP3 déposés)

Le printemps est à nos portes – Le vaccin arrive – On va s’en sortir
Au moment où nous écrivons ces lignes, nos efforts commencent à payer ! La menace de la
troisième vague de l’épidémie, semble s’éloigner. Bien humblement nous pouvons remercier les
personnes qui continuent à respecter les règles et les protocoles dans une visée de civisme et de
charité. Derrière chaque geste barrière posé, ce sont des vies qui seront épargnées !

Ces derniers jours, il nous a été donné de relire la vie de Jean de la Croix. C’est ainsi que nous
découvrons que son incarcération de neuf mois, -sous les coups de ses geôliers, conjuguée aux
privations et à l’isolement- déboucha sur une nouvelle naissance. C’est en ce lieu obscur qu’il
composa son célèbre « Cantique Spirituel », chef-d’œuvre de la littérature espagnole.
Nous aussi, tel Jonas passant trois jours dans les entrailles du monstre, tel Jésus isolé quarante
jours dans le désert, nous vivrons l’obscurité de la pandémie dans l’espoir d’une lumière de
résurrection. Cela, pour nos familles, nos communautés et notre société. On va s’en sortir !
Avec les abbés LIEVIN et François-Xavier,
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Catéchèse
La prochaine rencontre 2021 pour toutes les équipes aura lieu le
dimanche 7 février 2021
Celle-ci se fera suivant le protocole en vigueur pour les cultes religieux.

Les rassemblements dans des lieux de culte sont limités à 15 personnes. Les enfants jusqu’à l’âge
de 12 ans accomplis et le ministre du culte ne sont pas pris en compte.

Chaque catéchiste informera les jeunes et les parents de son équipe de l’heure et du lieu de la
rencontre.

Sous réserve de prochaines annonces Coronavirus du gouvernement, voici les dates des réunions
jusqu’aux vacances de Pâques :

-

28 février 2021,
14 mars 2021 : temps fort Carême – Pâques
28 mars 2021
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Un texte qui donne à penser
Clément a 15 ans ! Il nous parle de ce qui est important !
Confinement
Le 19 mars 2020, ne le sachant pas encore, je suis à l’école, mais pour mon avant-dernier jour… Le
soir même alors que le nombre de cas positifs à la Covid 19 en Belgique augmente, nous
apprenons que le vendredi 20 mars serait notre dernier jour à l’école pour une durée de six
semaines. Le 20 mars, à l’école je ne mesure pas encore l’impact que la situation aura sur nos vies.
Je rentre chez moi et je réalise que ce trajet était le dernier avant une longue attente.

Du jour au lendemain, toutes les activités sont arrêtées nettes. La vie se vide de toutes les choses
qui procurent du plaisir et commence une période extrêmement difficile pour la plupart d’entre
nous, le confinement. Au fil des semaines, une routine se met en place, les jours se ressemblent de
plus en plus et la vie perd de son sens. Pourtant il faut tenir. Le travail de l’école commence à
arriver via les nombreux canaux informatiques. En tant que jeune, l’impression que j’ai est de voir
passer mes années de secondaire et ne pouvoir rien faire. La vie est devenue bien triste pour de
nombreux terriens.

Chance pour moi, vers mi-mai, j’ai la possibilité de revenir à l’école et de retrouver mes amis mais
le quotidien a énormément changé. Il s’est métamorphosé pour devenir ce qu’on connaît
actuellement : masques, solutions hydro alcooliques, distanciation sociale. Aucune de mes
activités n’avait repris entre mars et les vacances mais le camp scout, lui, a bien eu lieu et ce fut
une véritable bouffée d’oxygène ! Les vacances aussi se sont relativement bien passées grâce à la
diminution des cas.
Aujourd’hui, j’enchaîne les semaines à la maison puis à l’école. C’est fort troublant. La semaine à la
maison laisse le temps de s’habituer à un rythme plus cool mais il faut à tout prix maintenir le cap
comme le disent les professeurs, d’autant plus que cette année est charnière pour nous. Si
aujourd’hui j’ai pris la plume pour écrire ces quelques lignes, ce n’est que pour garder ce qu’il y a
de plus important entre nous tous : le lien social.
Clément Van Muylder, 15 ans.

Ils ont rejoint la maison du Père

-

Jean DUBOIS, né le 04 octobre 1926 à Ixelles. Les funérailles ont été célébrées le 3 février à
Notre Dame du Rosaire.

Catherine DUBOIS, 80 ans, veuve BOGAERT. Les funérailles ont été célébrées le 1er février à
Saint-Job

Renée HAMAL, née en 1925, veuve de Léon ACHEROY. Les funérailles ont été célébrées le
mercredi 3 février à Sainte-Anne.

Nicole NIEUWENHUIJS, née en 1946, épouse de Robert NARINCX, Lasne. Les funérailles ont
été célébrées à Sainte-Anne le jeudi 4 février.

André OLBRECHT, 98 ans, Résidence Parc-Palace. Les funérailles ont été célébrées à Saint-Job
le 4 février.
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte-Anne :

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job :

Lundi à 10h
Mercredi à 18h30
Vendredi à 10h

Notre Dame du Rosaire :
Mardi et vendredi à 18h30

Les célébrations reprennent à
Notre Dame de Fatima :
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

Pas de messe dominicale en présentiel

Messe dominicale en streaming pour l’UP
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.

Funérailles, baptêmes et mariages 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
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