Lettre de l’Alliance des 7 et 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques - Année C
Journée mondiale de prière pour les vocations

LETTRE AUX PAROISSIENS DE
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA
Le douloureux passage vers un monde nouveau !
Le mois de mai ouvre devant nous ses trésors de lumière, il nous rend attentifs au chant des oiseaux et
fait communier à la senteur des fleurs nouvelles. C’est le mois de Marie ! Aussi, puissions-nous
accompagner ce temps dans l’Esprit de celle qui a mis au monde le Sauveur. Celle qui a ainsi permis la
venue d’un monde nouveau : le Royaume !
C’est ainsi qu’avec Marie, nous rendrons grâce pour les bienfaits reçus !
« Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit s’est rempli d’allégresse à cause de Dieu ! »

Avec la même ferveur, nous demanderons au Seigneur, la grâce de l’humilité qui est vérité et bonheur !
« Il s’est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse ! »

Avec une intensité identique, nous adopterons la pauvreté spirituelle, vertu qui chasse l’orgueil et sa
volonté de puissance.
« Il a jeté les puissants à bas de leurs trônes ! »

Avec l’aide de l’Esprit Saint, vidés de notre égocentrisme, nous saurons nous ouvrir aux bienfaits de Dieu !
« Il comble de biens les affamés ! »

Secoués par les crises, les guerres et les dérèglements climatiques, nous sommes pourtant à l’aube d’une
société nouvelle. Un monde appelé à vivre la fraternité universelle dans le respect de la justice et de la
planète. Entrer dans cette ère nécessitera d’adopter une pauvreté spirituelle, soit abandonner
l’hégémonie de notre égo. Découvrir ce Royaume nouveau sera possible si nous freinons notre désir de
posséder pour le transformer en partage et solidarité. Nous devons diminuer notre train de vie !

C’est ce monde fraternel qui nous donnera les vocations dont nos communautés ont tant besoin !
Entrons avec un cœur généreux dans cette charité qui invite au renoncement et à l’ascèse !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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
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EVANGILE DE DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION
La communion avec Dieu nous procure l’immortalité.
Jésus est dans le temple le jour où l’on célèbre la fête de la purification du temple appelée aussi la fête
des lumières ou de la libération d’Israël. Les autorités religieuses en profitent pour lui demander s’il est
le Messie qui doit procéder à cette libération. Pour les autorités religieuses et même politiques, le vrai
Messie c’est celui qui doit dominer avec force et violence en écrasant les plus faibles. Jésus avoue être le
Messie mais dans le nouveau règne qu’il inaugure la force et la violence n’ont plus de place parce que
c’est le pauvre et le faible qui deviennent le maître et le Seigneur. Jésus se présente lui aussi comme un
Agneau qui doit donner sa vie pour nous. C’est l’amour qui résume toute sa mission et il explique le
rapport nouveau qu’il entretient avec nous à travers les trois verbes suivants : écouter, connaître et
suivre.
Trois démarches
•

•
•

Ecouter. Jésus nous veut heureux et il nous parle afin de pouvoir nous indiquer le chemin de la vraie
vie et du vrai bonheur. Il nous révèle la bonté et l’amour de Dieu. Un bon disciple du Christ est celui
qui écoute sa voix chaque jour afin de bien orienter sa vie.

Le Messie nous connaît. Le verbe connaître veut dire ici que nous entretenons une relation, une
communion de vie, avec Jésus. Le Christ nous connait, mais nous, le connaissons-nous ?

Suivre Jésus veut dire l’imiter dans le don de sa vie pour nous, ne plus avoir une vie repliée sur soi
mais savoir la donner pour le bonheur des autres.

Trois promesses

Jésus fait aussi trois promesses à ceux qui adhèrent à sa personne : il leur donne la vie éternelle, ils ne
périront jamais et personne ne les arrachera de sa main.
•

•

•

La vie éternelle. Il ne s’agit pas de la vie biologique mais de la vie même de Dieu que nous recevons
le jour de notre baptême. La vie éternelle ne commence pas après notre mort, mais déjà ici et
maintenant pour se manifester pleinement après la mort. Dès notre baptême, nous entrons dans
l’éternité de Dieu parce qu’il nous communique sa propre vie.

Nous ne périrons jamais. Cela revient à dire que l’amour est éternel. En nous oubliant pour les
autres comme lui, nous faisons grandir cette vie divine en nous, nous construisons l’éternité en
nous.
Personne ne nous arrachera de sa main. Si nous nous mettons à la suite du Christ, il ne nous
abandonnera jamais.

Dieu a son dessein de salut sur l’humanité. Jésus vit en parfaite communion avec le Père et l’Esprit Saint,
et il voudrait que nous puissions, nous aussi, faire un avec eux. La communion avec Dieu nous procure
non seulement la vraie joie de vivre mais aussi l’immortalité.
Nicole Thumelaire

Une prière

« Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et
mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît
et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes
brebis. »
En ce dimanche de prière pour les vocations, accorde-nous,
Père, de pouvoir recevoir des hommes et des femmes
suffisamment donnés pour prendre la responsabilité d’un
groupe humain, d’une communauté, d’une institution.
L’Eglise comme notre société a besoin de personnes qui
acceptent de se donner pour le service de l’ensemble avec
ta grâce. Amen.
abbé Christian TRICOT, votre curé
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SEMAINE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
La crise des vocations a suscité une Journée mondiale de prière pour celles-ci. Elle a lieu chaque année le
quatrième dimanche de Pâques, appelé le dimanche du Bon pasteur, parce qu’on y lit toujours un
passage du chapitre 10 de l’Évangile de saint Jean. La " Journée mondiale de prière pour les vocations " a
été instituée par le Pape Paul VI pendant le Concile Vatican II. Cette journée est souvent suivie d’une
semaine de prière pour les vocations religieuses et sacerdotales. C’est l’occasion pour tout le Peuple de Dieu
de prier avec plus d’intensité et de réfléchir sur le thème de la vocation dans le mystère de l’Église.
Il y a eu la ruée vers l’or… Il y a la ruée pour voir et entendre les idoles du spectacle, il y a la ruée vers les
magasins pour découvrir et profiter des soldes…

En ce week-end de prière pour les vocations, il y a urgence que nous, chrétiens fervents ou en recherche,
nous nous ruions vers le Seigneur, que nous envahissions nos églises, nos chapelles, nos lieux
d’adoration, que nous nous hâtions dès le début des célébrations pour former communauté et écouter
les paroles que Dieu nous adresse à tous et à chacun en particulier.

Il y a urgence, nous devons prier le Seigneur, le supplier pour qu’il appelle, qu’il appelle sans cesse, qu’il
ouvre nos cœurs et particulièrement le cœur de jeunes afin qu’ils aient la témérité, l’audace, le courage
et l’immense générosité de répondre à son appel vers le sacerdoce !
Cela ne se fera pas sans nous tous, jeunes et moins jeunes ; par nos prières, et l’infinie bonté de Dieu,
recrutons de nouveaux témoins de la Foi en ce Dieu qui nous aime, car nous avons faim et soif !
Il faut que nos prêtres, nos diacres, les moines et les moniales voient fleurir des lendemains, qu’ils
perçoivent la promesse d’une relève, d’une aube nouvelle qui se lève, d’une continuation au don de leur
vie qu’ils ont fait au Seigneur pour l’annoncer et annoncer son Royaume.
Dieu y pourvoira…si nous le lui demandons tous avec confiance et espérance, dans une réelle ruée de
prière pour les vocations !

Une prière pour les vocations
Père,

Envoie ton Esprit Saint parmi ton Peuple.
Suscite dans le cœur de beaucoup de jeunes les sentiments qui furent ceux du Christ Jésus.
Fortifie leur confiance, élargis leur amour, touche-les du feu de ton Esprit et rapproche-les tellement de
Toi qu’ils puissent tout quitter pour suivre Jésus et servir leurs frères et sœurs.
Donne à ton Eglise un nouveau printemps en appelant beaucoup de jeunes à tout laisser pour marcher à
ta suite dans une vie qui te sera totalement consacrée.
Donne des prêtres à ton Eglise pour travailler avec tes apôtres : ils diront ta Parole, ils distribueront le
Pain de vie des douze corbeilles qui furent confiées à ton Eglise après la multiplication des pains.
Que ta Bonne Nouvelle soit entendue, que ta table soit dressée et que ton Amour se répande jusqu’aux
extrémités de la terre aujourd’hui, tous les jours et dans les siècles des siècles. Amen !
Cardinal DANNEELS

ETUDE DE LA BIBLE ET RECHERCHE DE SENS
Chaque lundi, en téléconférence, ouverte à tous
de 20h à 21h30
Pour connaître le lien contacter Monsieur Eric Driessens
ed@medatec.be
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APPELS À L’AIDE
Geste d’entraide pour l’UP Alliance
Madame, Monsieur,

Face à la catastrophe humanitaire engendrée par la guerre en Ukraine, la commune d’Uccle et l’UPAlliance ont décidé d’aider au maximum la population ukrainienne. Cette aide peut revêtir différentes
formes :
1) Logement.

Si vous avez la possibilité d’héberger, même temporairement, l’une ou l’autre personne,
ukrainienne, réfugiée en Belgique, vous pouvez
•

•

soit contacter les services spécialisés de la commune d’Uccle, qui centralise les propositions
d’hébergement : info : solidariteinternationale@uccle.brussels - tél 02/348.67.87

soit contacter Antoine Debusschere (0472 067 717).

2) Vêtements et vivres

Les vêtements, en bon état, et les vivres, non périssables, peuvent être apportés à l’un ou l’autre
secrétariat paroissial (liste ci-après) dans des sacs en plastique ou des cartons.

MERCI DE PREPARER DES COLIS SEPARES ET NON MELANGES, DE PREFERENCE DANS DES CARTONS
FERMES. INDIQUEZ CLAIREMENT CE QUI S’Y TROUVE (cela facilite grandement le tri par la suite).

Vivres non périssables









Produits d’hygiène :

aliments instantanés : soupes, aliments prêts à
verser de l’eau bouillante,
barres énergétiques, fruits secs, noix,
conserves : viande et poisson, céréales
instantanées, préparations pour bébés,
huile, pâtes, gruau, riz,
thé, café, lait UHT, sucre
légumes/fruits en conserve (par exemple,
haricots, pois, maïs, ananas, pêches),
purée de tomates en conserve,
biscuits secs.






dentifrice, brosses à dents,
couches jetables pour enfants et adultes,
serviettes hygiéniques,
peignes, shampoings, savons,
essuies en microfibre, lingettes humides.

Pharmacie :








Dons financiers

antidouleurs (Paracetamol, Dafalgan,
Nurofen), sédatifs,
désinfectants (Isobétadine dermique petit
format), ampoules de sérum physiologique,
compresses alcoolisées, compresses stériles,
sparadrap Micropore (rouleaux),
bandages, bandes élastiques,
couvertures thermiques,…

Les dons, fiscalement déductibles, peuvent être faits
• soit à Caritas International, BE88 0000 0000 4141, mention 4147 UKRAINE
• soit à Caritas Secours Francophone, BE14 3100 7989 8683, mention 732111 UKRAINE
D’avance merci pour votre générosité et votre solidarité

Pour le dépôt
 Eglise Précieux-Sang : s’adresser rue du
Coq 24 les mardi et jeudi, de 10h00 à 11h30

Pour l’Entraide, Antoine Debusschere,
Pour l’UP Alliance, Christian Tricot

 Secrétariat Sainte Anne, place de la Sainte
Alliance 8, du lundi au vendredi de 10h à 12h

 Eglise Sainte-Anne : place de la Sainte
Alliance 8 du lundi au vendredi de 9h à 12h

 ND du Rosaire, avenue Montjoie 34
(église), du lundi au vendredi de 07h30 à
11h30
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Ukraine
Les membres du Consortium 12-12, dont la Croix-Rouge fait partie,
lancent un appel commun en faveur des victimes de la crise en
Ukraine. Les sept organisations humanitaires qui font partie du
consortium sont préoccupées par les conséquences du conflit
militaire pour les habitants du pays.
Vous pouvez faire un don sur le compte BE19 0000 0000 1212.

Demande de logement pour une famille ukrainienne
Mon fils DENEUBOURG Geoffrey héberge temporairement une sympathique famille ukrainienne
composée de 5 personnes : papa, maman et leurs 3 filles (16 ans, 14 ans et 4 ans). Monsieur est maçon,
a reçu son permis de travail et, comprenant le roumain, il a des vues sur un travail à Bruxelles où des
ouvriers dans le secteur de la construction sont demandés.
Mais, partant à l’étranger après le 15 mai, mon fils cherche une chouette famille pour prendre le relais.

Le but final est de leur trouver un appartement en location (probablement avec une aide pécuniaire
complémentaire à leurs revenus).
Pour contacter mon fils : DENEUBOURG Geoffrey : 0478/54 78 82

Merci d’avance pour l’aide que vous pourrez apporter.

Muriel DENEUBOURG

Entraide à Uccle
Le VESTIAIRE de notre entraide, installé rue du Doyenné 96, fournit des vêtements à prix modiques à de
très nombreux habitants du sud de Bruxelles, les aidant ainsi à boucler des fins de mois de plus en plus
difficiles en raison de la flambée des prix de l’énergie.
Le Vestiaire accepte tous les vêtements propres et en bon état mais
recherche en particulier des pull-overs homme et dame et des
chaussures homme.

Si vous avez des vêtements ou des chaussures dont vous n’avez plus
l’usage, merci de les apporter au vestiaire rue du Doyenné 96 pendant les heures d’ouverture. (de
14h à 17h tous les lundis et les 2èmes et 4èmes mercredis du mois).

Les Fleurs d’Aubépine
Un appel à des volontaires à rejoindre l’équipe des bénévoles, pour se rendre à la maison des Fleurs
d'Aubépine à raison d’une fois par mois, (ou tous les deux mois) afin d’apporter la communion.

Pour plus d’informations : Mme Van Dyck Frédérique gvandyck.fdervaux@gmail.com et M. Alain Quecq
d'Henripret alain.quecq@gmail.com. Déjà merci pour votre soutien !
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS
May 8, 2022
Fourth Sunday of Easter
My sheep hear my voice; I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never
perish. No one can take them out of my hand (Jn 10:27-28)
Mass times
Saturday, May 7 - Mass at 5 pm at St Anne's
Sunday, May 8 - Mass at 10 o'clock at St Anne's
Udangudi School project

Here is an extract from a message Father Lobo has sent to his Bishop and the priests involved in the
project:
"I am very grateful to my friends in Belgium. We will continue with our prayers for them all and will do our
best to complete the Kulasai project to the best of our ability."

How can we help? By making a donation direct to ASBL PROMA : BE71 0000 1733 1169
Communication to be added : 2020/78 – Udangudi School (it is important to add the communication
to ensure your funds go to this project).

LES TEMPS FORTS POUR LES MOINS GRANDS

Les petits à la messe
A l’église ND du Rosaire - Tous les dimanches à la messe de 10h30
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…) (sauf pendant les vacances d’été)
Temps pour aller à la rencontre de Jésus

Chants, lecture de la Parole, échanges, prière, coloriage (durant les
lectures et jusqu’à la prière universelle).

Une annonce est faite au moment des lectures. S’il n’y a pas d’annonce,
c’est que le groupe ne se réunit pas ce dimanche-là

Les bonnes volontés sont les bienvenues pour nous aider à animer de temps
à autre. Contact : 0487/44.79.20
A l’église Sainte-Anne, tous les dimanches à 11h30
Une liturgie pour tous les enfants a lieu
dans la chapelle des Béatitudes
(sauf pendant les congés scolaires)

La catéchèse en notre Unité Pastorale
Dimanche 8 mai à 10h, en l’église Saint-Job, 6 jeunes de notre UP proclameront devant
leurs parents, familles et la communauté paroissiale leur Profession de Foi. Ils s’y sont
préparés depuis plusieurs mois lors de rencontres en équipe et par une démarche
personnelle. Soutenons-les soit, par notre présence à la célébration soit, par notre prière.
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Ces jeunes ont rédigé chacun et chacune une prière, qu’ils partagent dans cette Lettre.
-

Dieu, s’il te plait, apporte la paix dans notre monde et protège les enfants ukrainiens. Console leur
cœur, qui souffre de tristesse.
Et fais-moi vivre de ton amour. Amen

-

(Barnabé)

Seigneur, je prie pour toutes les personnes malades, pour tous ceux qui sont dans la rue, ceux qui
souffrent de faim et de soif, les soignants qui aident les malades et les blessés. Je t’adresse aussi mes
prières pour tous ceux qui souffrent de la guerre.
Seigneur, je te remercie de veiller sur ma famille.

(Elizabeth)

(Les prochaines prières paraîtront dans les Lettres suivantes)

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 15 mai !

INFOS PRATIQUES
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.

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP
Eglise Saint-Job : chanter c’est prier deux fois !
La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi
soir par mois.

Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est
de rigueur ! Informations et contact : jac.decumont@gmail.com.

Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et les
rendre ainsi plus vivantes et plus priantes.
Jacqueline de Cumont et Marianne Fleurus

Récitation du chapelet et adoration :
-

Eglise Saint-Job : durant le mois de mai, l’eucharistie du mercredi à 18h15’ sera précédée de la
récitation du chapelet. Réunion à 18h à la chapelle.

Eglise Sainte-Anne – Récitation du chapelet et adoration
Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration et une récitation du
chapelet. Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après la messe), temps d’adoration avec
possibilité de s’entretenir avec un prêtre. Grands mercis aux organisateurs !
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Fête Unité Sainte-Anne 15ème et 49ème Uccle ce 8 mai

..-. . - . / -.. .----. ..- -. .. - ..-.. / .-.. . / ---.. / -- .- ..
Chers .--. .- .-. . -. - ...,

Cette année, pour sa fête, l'unité Sainte Anne vous invite à partir "sur les traces de l'unité": promenade
découverte des endroits qui retracent l'histoire de Sainte-Anne.
Déchiffrez les ..-.. -. .. --. -- . ... �. Trouvez les endroits et réussissez-les

�

Si tout va bien, vous serez de retour avant midi ��
Régalez-vous ensuite avec un délicieux BBQ et un sympathique verre de rosé/jus/limonade, pendant que les
plus petits se dépensent dans le château gonflable �
Quand ? Rendez-vous à 10h dimanche 8 mai
Où ? Devant le local
Qui ? Vous les parents, vos enfants (qu'ils soient à l'unité ou non), grands-parents...

Réservation BBQ via le lien : https://forms.gle/eswxvBBW6pcs4gPW6

La fête d'unité est organisée par tous les chefs pour tous les animés et leur famille dont vous, les parents. Ce
n'est donc pas une réunion classique. Dès lors vos enfants restent sous votre responsabilité durant toute la
fête.

On espère vous voir très nombreux pour cette magnifique balade organisée par les chef.fe.s et au
le verre de l'amitié par la suite !!!
le staff d’Unité Sainte Anne 15&49
sainte.anne.15.49@gmail.com
www.unitesainteanne.com
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RUBRIQUE CULTURELLE
Eglise Saint-Nicolas à Mons
Deux magnifiques concerts organisés par l’Association Patrimoine de Saint-Nicolas de Mons dans le
cadre de la saison 2021-22 des Rendez-vous musicaux de l'église Saint-Nicolas à Mons (située 107,
rue d'Havré à 7000 Mons) :
 Vendredi 20 mai 2022 à 20 h : RÉCITAL D'ORGUE par Frédéric MAYEUR (Dijon et Nancy) au
programme œuvres de Dupré, Franck, Guilmant, Lefébure-Wely, Messiaen et Saint-Saëns.

 Dimanche 22 mai 2022 à 16 h : concert COR et ORGUE par Guillaume MICHIELS et Ignace
MICHIELS (Bruges). Au programme œuvres de Bach, Bibl, Franck, Glazunov, Guilmant, Jongen,
Mortelmans, Mozart et Vinter

Entrée : 10 € et 8 € pour les étudiants

Eglise Sainte-Anne à Uccle
Dans le cadre des examens de fin d’année 2021-2022 Monsieur de Spiegeleer, Directeur de l’académie
d’Uccle, nous propose quelques concerts gratuits. Ne manquez pas cette belle occasion !
 Vendredi 13 mai à 18h.
Concert des Flûtes à bec et de l'Ensemble de Flûtes à bec
(Classe de Madame Cécile GILSON accompagnée à l'orgue par Monsieur Michel WIGGERS)

 Dimanche 22 mai à 11h30 (pendant la messe)
Concert du Quatuor de Flûtes traversières
(Classe de Monsieur Gérard NOACK)

 Mercredi 25 mai à 18h.
Concert de l’Ensemble de Flûtes traversières, du Quatuor de Flûtes, de l’Orchestre de Flûtes et de
l'Ensemble de Guitares
(Classes de Monsieur Gérard NOACK et Madame Camille PLA)

NOS PEINES ET NOS JOIES
Ils sont rentrés à la maison du Père
-

Nadine LECHAT, née en 1926, veuve de Christian REGOUT, rue Vanderkindere. Les funérailles ont
été célébrées le lundi 2 mai à Sainte-Anne.

Joëlle DUJARDIN, née en 1955, épouse de Edmond LAHY, Square Van Bever. Les funérailles ont été
célébrées le mardi 3 mai à Sainte-Anne.

Marie-Thérèse GREGOIR, 89 ans, veuve de Nicolas LEFEVER, avenue des Alisiers. Les funérailles ont
été célébrées le vendredi 6 mai à Saint-Job

Une grande joie !

Le baptême de Aurélien VERSTRAETEN, Frisange, a été béni le 1er mai en l’église de Saint-Job.

10

11

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES

Sainte Anne

Dimanche 8h30,
11h30 (liturgie des enfants)
et 18h.

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

Notre Dame du Rosaire

Samedi 18h15
Dimanche 10h.
Lundi à 10h.
Mercredi 18h30
Vendredi : 10h.
SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38
Permanence et accueil
du lundi au vendredi
de 10h à 12h

Samedi 18h.
Dimanche à 10h30
(avec liturgie des enfants)
Mardi et vendredi 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

stjob@up-alliance.be
Permanence téléphonique du
lundi au vendredi au
02/374.64.14

secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85
Accueil et permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 11h30

Accueil au secrétariat les lundis et
jeudis de 10h à 12h

Our Lady of Mercy
Mass schedule
Saturday at 5 pm at St Anne's
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's

Pastor Fr Anthony Ikenna
Tel : 02/354.53.43
Email : information@olm.be
web site : https://www.olm.be

Chapelle Notre Dame de Fatima
Rue de la Bascule, 19

Du lundi au vendredi :
11h30 : prière et adoration
12h10 : célébration eucharistique
précédée par la récitation de l’Angélus
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