Lettre de l’Alliance des 6 et 7 novembre 2021
32ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Lettre aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre Dame du Rosaire et Fatima
« LA MESURE DE l’AMOUR, C’EST D’AIMER SANS MESURE ! » Saint-Augustin

Cette citation de ce grand théologien va éclairer l’Evangile de ce dimanche. Elle met en lumière l’attitude de
la pauvre veuve qui donne tout ce qu’elle possède en expression de son amour pour Dieu. Puisse cet
exemple nous interroger sur la façon dont nous répondons à l’amour de Dieu !
UN APPEL À LA SYNODALITÉ

A la demande du Pape François, nous répondrons « présents » le 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 ? »

Pour éclairer cette démarche, 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 :
C’est sur un chemin d’écoute et de dialogue que nous nous laisserons interpeller par la parole de Dieu !

Comment se présente cette parole de Dieu ?

Malgré sa puissance, Dieu ne lui a pas donné l’autorité d’un vent capable de fendre les rochers. Elle n’est pas
non plus un tremblement de terre, ni un feu qui brûle tout. La parole de Dieu est une « brise légère » (Romains, 19)
qui, en caressant nos oreilles, pénètre dans nos cœurs.
C’est ainsi que nous devons interpréter l’idée et le sens de la « synodalité » pour bien comprendre la nature, la
mission, la forme et l’objectif de l’Eglise voulus par le Pape. Tout le monde doit être partie prenante comme
protagonistes et pas seulement le Pape ou les Évêques. C’est une affaire de toute la base de l’Eglise, des
chrétiens « à pied », qui doit se voir impliquée dans cette « marche ensemble ».
MAIS AUSSI 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 ! Nous préparons
aussi une conférence qui nous introduira dans le mystère de Noël !
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

« Le respect est un droit inaliénable pour toute personne humaine
parce qu’elle est enfant de Dieu »
Méditation sur Marc 12,38-44
Jésus se trouve à Jérusalem, il commence la dernière semaine de sa vie publique. Sa grande préoccupation
est que ses disciples n’imitent pas le mauvais comportement des scribes. Ils sont pleins d’eux-mêmes et ils
exigent de tout le monde du respect à leur égard.
Le respect n’est pas réservé à une catégorie de personnes. Le statut social de quelqu’un ne doit pas
conditionner le respect qu’on lui donne. Le respect est un droit inaliénable pour toute personne humaine
parce qu’elle est enfant de Dieu, créée à l’image de Dieu.

Les scribes avaient une grande importance dans leur société et ils étaient pris en très grande considération.
Ils profitaient de leur ministère pour recevoir honneurs et privilèges. Pour Jésus, c’est purement et
simplement de la vanité. Il est scandalisé de constater que ces scribes profitent de leur condition pour
exploiter les veuves, les pauvres, les orphelins et les étrangers en
s’appropriant et en dévorant leurs biens. L’homme ne peut pas profiter
de sa situation ou de son statut social ou religieux pour se placer audessus des autres, pour dominer, pour exploiter ou pour écraser les
autres. Dieu s’oppose à tous ceux qui se mettent au centre de leur vie. Il
s’oppose aux orgueilleux.
Cette pauvre veuve qui n’attire l’attention de personne et que personne
ne remarque est pour Jésus un modèle d’amour à imiter. Les deux
piécettes qu’elle offre représentent toute sa vie, c’est toute sa vie qu’elle
vient d’offrir à Dieu. Son amour est un amour total. Là où il y a amour
véritable, il est bien vain de faire du bruit, les œuvres parlent d’ellesmêmes. Mettons-nous à l’école de l’humilité si nous voulons être les
vrais disciples du Christ. Que notre amour se fasse service dans la
discrétion.
Nicole Thumelaire

Une simple prière
Seigneur et Père, nous te rendons grâce
Pour la confiance de la veuve de Sarepta.
Contre toute apparence, elle a fait confiance au prophète Elie.
Par son espérance et son abandon, elle t’a permis de réaliser l’impossible :
Sur fond de famine l’huile et le pain ont été multipliés.

Seigneur et Père, nous te louons,
Pour la confiance de la veuve du Temple de Jérusalem.
Sa petite offrande représentait son seul nécessaire.
Par son témoignage, tu nous invites à partager
Au-delà du matériel, tu nous appelles à miser sur l’éternité.

Seigneur et Père, nous te révérons
Pour l’humilité de ton Fils Jésus ;
Acceptant humiliations et opprobres,
Il choisit la voie de la dernière place.
Il décide de s’oublier, pour Te laisser exister !
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Bloquez dans vos agendas
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 ? »

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

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.

« 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
November 7, 2021
Thirty-second Sunday in Ordinary Time

A poor widow also came and put in two small coins worth a few cents. Calling his disciples to himself, he
said to them, “Amen, I say to you, this poor widow put in more than all the other contributors to the treasury.
For they have all contributed from their surplus wealth, but she, from her poverty, has contributed all she had,
her whole livelihood.” (Mk 12:42-44)

Mass schedule

Saturday, November 6 at 5 pm at St Anne's
Sunday, November 7 at 10 o'clock at St Anne's

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. Please register online: https://www.olm.be/news-and-events

Pour préparer convenablement la réception après la messe du 5 décembre nous avons besoin d'avoir une
idée du nombre de participants. Nous remercions les paroissiens de Sainte-Anne qui souhaitent y
participer de bien vouloir s'inscrire sur notre site :
Grand merci d’avance.

https://www.olm.be/news-and-events
ou par email à l’adresse : information@olm.be.
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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

N.D. du Rosaire : nouvelles coordonnées téléphoniques
Nouveau numéro de téléphone de l'église et du secrétariat à partir du lundi 1er novembre 2021 :

02/597.28.85

Le numéro sera utilisé aux heures de secrétariat de 07h30 à 11h30.
En dehors de cet horaire, une messagerie y sera attachée.

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 ».

Elles sont rentrées à la maison du Père
-

-

-

-

Diane AELVOET, 84 ans, rue Jean Benaets. Les funérailles ont été célébrées le 22 octobre en l’église
Saint-Job.

Christiane CLERENS, épouse de P. ANCIAUX, 83 ans, avenue Carsoel ; Les funérailles ont été célébrées
le 27 octobre en l’église Saint-Job

Bernadette Maroy, veuve de Guy Bossaert DERACHE, née le 1er avril 1935. Les funérailles ont été
célébrées le mercredi 3 novembre en l’église Sainte-Anne.

Monique VERMOESEN, 81 ans, avenue Vanderaey. Les funérailles ont été célébrées en l’église Saint-Job
le 3 novembre.

Marcelle BAUDSON, 93 ans, drève des Renards. sLes funérailles ont été célébrées le 3 novembre en
l’église St-Job.
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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
02/597.28.85

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

