Lettre de l’Alliance des 8 et 9 janvier 2022
Baptême du Seigneur - Année C

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

Une prière d’action de grâce en ce début d’année
-

Seigneur et Père,

Conduits aux portes de cette année nouvelle,
Nous voulons te rendre grâce, pour tous les bienfaits reçus.
Pour nos réussites, les succès des autres et pour la vie que tu nous as accordée.
« Oui ! L’amour invite à rendre grâce ! »
-

Seigneur Jésus,

Arrivés aux portes de cette année nouvelle,
Accorde-nous la grâce de poser nos yeux au télescope de l’Espérance,
Ainsi nous pourrons croire dans l’avenir, certains de voir les jeunes en trouver les solutions.
« Oui, l’amour regarde vers demain ! »
-

Esprit de Sainteté,

Menés aux portes de cette année nouvelle,
Donne-nous l’humilité du cœur,
Ainsi nous pourrons interroger l’expérience des Anciens et communier à leur sagesse,
« Oui ! L’amour se souvient du passé ! »
-

Mère bien aimée,

Aux portes de cette année nouvelle,
Accorde-nous la grâce d’écouter ton Fils,
En lui nous œuvrerons pour un monde plus beau, fécond de vie !
« Oui l’amour met le Christ au monde ! »

abbé Christian TRICOT, votre curé

Le baptême est l’insertion de Dieu en l’homme et de l’homme dans
la vie de Dieu.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, la renommée de Jean Baptiste est si grande qu’une confusion règne au sein du
peuple qui le prend pour le Messie. Sa réponse est claire : il n’est pas le Messie mais seulement celui qui
l’annonce.
douleurs. Le Père définit l’identité de
Jésus commence sa vie
Jésus : il est sa parfaite image, sa
publique par son baptême
propre identité. Dieu se révèle ainsi
dans le Jourdain. En recevant
un Dieu amour qui nous est proche,
le baptême de Jean, Jésus
qui
chemine
et
accompagne
vient sanctifier l’eau.
La
l’humanité réelle et pécheresse. Pour
négativité de l’eau est
connaître le Père, il faut contempler
vaincue, c’est la victoire de
son Fils bien aimé.
Dieu sur les forces du mal qui
nous empêchent de vivre
Quand l’homme a pris ses distances
profondément notre identité
vis-à-vis de Dieu en le faisant sortir
humaine.
Jean Baptiste
de sa vie, le ciel s’est fermé. Ce
reconnait que son baptême est
silence de Dieu a totalement plongé
incomplet parce qu’il purifie
l’humanité dans la douleur et le
seulement l’extérieur.
Il
désespoir. C’est avec l’avènement de
annonce que le baptême de
Jésus et par son baptême que le ciel
Celui qui vient pénètre, ravive
s’ouvre à nouveau. Toute la trinité
et
change
profondément
est présente lors de ce baptême.
l’intérieur de l’homme, il
L’Esprit Saint descend comme une
introduit la vie divine en
colombe. La colombe symbolise la
l’homme. Il est l’authentique
force de Dieu, la bonté, l’affection.
insertion de Dieu en l’homme
Dans ce baptême, l’Esprit descend
et de l’homme dans la vie de
avec force sur Jésus parce que ce
Dieu. Voilà la nouveauté.
dernier est sa demeure et sa source.
Ce baptême rend possible la
Le Père reconnaît Jésus
réconciliation entre Dieu et l’homme,
comme son Fils bien aimé au
c’est le signe d’un nouveau commencement, d’une
moment où il se fait baptiser avec les pécheurs, où il
nouvelle relation entre l’homme et Dieu parce que
se montre solidaire des hommes pécheurs et partage
l’homme devient la demeure de Dieu.
avec nous la réalité humaine avec ses joies et
Nous avons reçu le baptême de Jésus, c’est-à-dire celui par lequel la vie divine est introduite en nous. Il faut
l’imiter et l’accueillir pour devenir fils adoptif du Père comme Jésus est son Fils unique.
Nicole Thumelaire

Une prière en cette fête du Baptême du Christ
Seigneur et Père,
En cette fête du baptême de ton fils,
Accorde-nous ta grâce : ainsi nous pourrons boire à la source de notre baptême.
Nous découvrirons que nous sommes aimés de toi,
Portés dans tes bras, dès le sein de notre maman.

Nous nous émerveillerons de savoir que –dès avant notre conception –
Nous avons ton fils comme frère, Marie comme Mère et toi comme Père.
Accorde-nous ta grâce : ainsi nous communierons à ton amour
Une tendresse qui se fait solidaire des hommes.
Une charité qui les rejoint dans leurs épreuves.
Un amour qui leur communique ta résurrection.
Nous accepterons ta vie qui est « cadeau » d’éternité.
AMEN
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Abbé Christian Tricot, votre curé

Les petits à la messe
Pour les enfants de 3 à 7 ans (et plus…)
Tous les dimanches à la messe de 10h30
Eglise ND du Rosaire
(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

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

•

Dimanche 16 janvier : Catéchèse aux heures habituelles
Nous en profiterons pour partager la galette des Rois avec tous les paroissiens
-

•
•

à Ste Anne avant la catéchèse et

à ND du Rosaire après la catéchèse

Dimanche 23 janvier : Catéchèse à St Job et messe des jeunes : partage de la galette des Rois après la
catéchèse.

Samedi 23 avril : avec les parents et les enfants de la catéchèse : visite de l’abbaye de Villers-la-Ville :
départ et retour en autocars.
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Partage de l’écriture, recherche de sens à partir du lundi 10 janvier !
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
January 9, 2022
The Baptism of the Lord
Here is my servant whom I uphold, my chosen one with whom I am pleased. Upon him I have put my spirit; he
shall bring forth justice to the nations (Is 42:1)
After all the people had been baptized and Jesus also had been baptized and was praying, heaven was opened
and the holy Spirit descended upon him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven, “You are my
beloved Son; with you I am well pleased" (Lk 3:21-22)
Mass times
•
•

Saturday, January 8 - Mass at 5 pm at St Anne's
Sunday, January 9 - Mass at 10 o'clock at St Anne's

Father Vincent Chukwuma celebrates all masses during Father Ikenna's absence

Notre première conférence de Carême
Lundi 7 mars 20h église Sainte-Anne
(en fonction des mesures sanitaires)

Sciences psychologiques et foi chrétienne : opposition ou complémentarité ? La foi guérit-elle ou sommes-nous
simplement souffrants sans la foi ?
Guy RUELLE

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 !
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

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.
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Eglise Sainte-Anne – Récitation du chapelet et adoration
Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont proposés un temps d’adoration ainsi qu’une récitation du
chapelet. Grands mercis aux organisateurs !

N.D. du Rosaire : nouveau numéro d’appel depuis
le lundi 1er novembre 2021

02/597.28.85 de 07h30 à 11h30

En dehors de cet horaire, une messagerie y sera attachée.

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.

Célébrer Noël dans une société sécularisée

Notre UP a désiré retisser du lien entre ses paroissiens et tous ceux qui gravitent autour de ses églises en
proposant un cycle de cinq conférences.
La première de celles-ci a malheureusement dû être organisée en virtuel mais, du coup, est encore
disponible sur notre site up-alliance.be.

L’Abbé Philippe Mawet nous a fait l’honneur de filmer son intervention sur le thème « Comment fêter Noël
dans une société sécularisée ».

Son texte, d’une grande densité spirituelle, nous invite à l’écouter et le réécouter. Ce qu’ont fait jusqu’ici un
peu plus de 85 foyers via notre site. Il y parle de la sécularisation de la foi, notamment à travers trois
exemples, dans lesquels nous avons à nous situer, à nous déclarer en tant que chrétiens.

Le premier exemple est l’attitude du politique durant cet épisode Covid, attitude dans laquelle la foi a l’air
reléguée au rang d’un « club ». Il ne faut pas en déduire que la religion chrétienne est sur le déclin. Le fait
qu’il y ait moins de chrétiens ne veut pas dire que bientôt il n’y aura plus de chrétiens ! C’est notamment ce
que dit aussi notre cardinal dans son ouvrage.
Le deuxième, ce sont les questions liées à la vie, de la naissance à la mort. Certes en ces domaines nous
n’avons pas la vérité. Jésus ne dit pas j’ai la vérité, mais bien je suis la vérité ! Nous avons à nous mettre
dans ces matières dans une position d’écoute, de bienveillance, sans banalisation. Car nous ne sommes pas
maitres de la vie, nous en sommes responsables, les récipiendaires, mais pas les maitres.
Enfin, est abordée la question du transhumanisme. A travers lequel l’homme dit en toute simplicité vouloir
remplacer Dieu. Un homme qui serait capable d’instaurer son éternité. La science doit aller jusqu’au bout
de ce qu’elle peut, là n’est pas la question. Mais par rapport à cela nous avons à poser des questions et à
être des lanceurs d’alerte.

Alors dans ce cadre parfois si interpellant pour nous, comment agir, quelle attitude prendre ?
Noël devient pour nous un déplacement. Nous avons à visiter certaines « pauvretés » du monde actuel en
nous appuyant sur le message de Noël. Nous devons avant tout nous appuyer sur notre vie intérieure, la
prière (« Marie qui gardait toutes ces choses en son cœur »), qui est la pierre angulaire de l’église sans
laquelle nous ne serions qu’une ONG comme les autres.
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Prenons l’attitude, dit-il, de l’espérance, de l’émerveillement et de la joie. Celle de l’humilité et de la
transmission. Celle de la vigilance par rapport à la conservation de nos lieux de transmission (écoles,
homélie, catéchèse…).

Répercutons la parole de l’Evangile, « venez et voyez », nous dit-il. Soyons prophètes. Des lanceurs d’alerte.
Devenons des gardiens de la transcendance. Et Dieu dans tout ça ? Redécouvrons la présence de Dieu en
notre Vie.
Sortir de l’arbitraire de l’Espace et du Temps, en prenant un chemin qui va au-delà de ces deux contraintes.
Reconnaissons les signes que nous recevons en notre vie. Finalement la sécularisation est un bon rempart
contre tous les fanatismes. Noël, c’est Dieu qui vient nous visiter en « pleine pâte humaine » avec, au cœur
de notre action et de notre réflexion, les grandes questions de notre temps que nous avons à « visiter » à la
lumière de notre chemin.

Merci, Monsieur l’Abbé, pour ce brillant exposé que nous vous invitons vraiment à voir et revoir tant qu’il
reste disponible sur notre site http://www.up-alliance.be
E. Driessens

Ils sont rentrés à la maison du Père
-

Guy DEMAT, né en 1927, époux de Marie-Louise MARCHOT, drève du Caporal. Les funérailles ont été
célébrées le vendredi 31 décembre à Sainte-Anne.

Pauline ETANGI KABALA, née en 1947, célibataire, Etterbeek. Les funérailles ont été célébrées le lundi
3 janvier à Sainte-Anne.

Bruno MORELLI, Rhode-Saint-Genèse. Les funérailles ont été célébrées le mercredi 5 janvier à SainteAnne.
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Horaire des célébrations eucharistiques

Sainte Anne

Saint-Job

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

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

SECRETARIATS

info@chtricot.be
02/374.24.38

stjob@up-alliance.be
02/374.64.14

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
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Notre Dame du Rosaire
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
secretariat@nd-rosaire.be
02/597.28.85

