Construire la crèche intérieure pour accueillir en nos vies le Seigneur
C’est Noël !

A l’extérieur tout est préparé, nos rues se voient délicieusement éclairées, crèches
et sapins en nos maisons se trouvent décorés : c’est Noël ! Mais, en cette période
nous allons poursuivre une autre préparation qui cette fois sera intérieure : soit
construire, au plus profond de nos vies, un lieu pour accueillir le Seigneur. Cela
avec les matériaux de la charité, de la justice et de la prière. C’est alors que se
poursuivra le miracle de Noël en notre société. Chaque année à la même époque,
celle-ci devient un peu meilleure. Et c’est de notre « crèche intérieure » que va
rayonner l’amour qui nous sera donné par le Seigneur. Ainsi, chaque jour,
deviendra un peu plus Noël. Cette lumière intérieure qui se transformera en amour
concret et serviteur pour les autres !
La Sainte-Famille

Le message de ce dimanche établit une communication entre notre quotidien et …
le monde de l’Eternité, « les affaires du Père ! ». C’est une invitation pour nos
familles, nos communautés, nos existences individuelles à entretenir une relation
avec le « Père et son règne ». Confier notre couple, notre vocation (prêtre, religieux,
consacré), notre communauté à un « plus grand que nous », nous établit dans une
paix, une joie et un bonheur nouveaux ! L’amour en Dieu trouve des solutions là où
il n’y en a pas ! »
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

Conférence en ligne proposée pour nous aider à vivre Noël !
Célébrer Noël dans une société sécularisée - Philippe Mawet - YouTube

Comment annoncer Noël dans une société sécularisée ?

Présentée par l’abbé Philippe MAWET, théologien.
Journaliste, responsable de l’unité pastorale de Stockel-au-Bois,
doyenné de Bruxelles.
Il inaugure ainsi un cycle de 6 conférences qui seront préparées à
notre attention.

Qu’il soit remercié lui et son équipe technique
pour cette
splendide réalisation.

Bientôt Noël : Dieu vient nous visiter, soyons dans la joie !
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Noël est la fête qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui
vient habiter notre humanité . Ce grand é vé nement qui approche, ne peut pas
seulement se limiter à l’apparence, autour des lumiè res exté rieures et des
guirlandes scintillantes, ni simplement à l’excitation gé né rale pour procé der à
tout prix aux derniers achats pour certains, tandis que d’autres attendent de
pied ferme les invitations pour les dı̂ners festifs ou encore pour un ré veillon
de fin d’anné e de toute beauté .

Noël, c’est la joie, c’est la fête. C’est une bonne occasion de rencontrer nos proches,
nos amis ; de participer à la veillé e de Noë l, de nous ré unir devant les petites crè ches
monté es dans nos salons, autour des sapins scintillant de lumiè re afin d’é changer des
cadeaux. Mais si le plus beau cadeau de Noël que nous puissions faire à nos proches
et à nos amis, c’était nous-mêmes !
En effet, Dieu lui-mê me ne s’est-il pas fait cadeau pour nous ? En nous donnant son Fils
Jé sus-Christ, il se donne lui-mê me en venant vivre au cœur de chacun de nous. Il vient
à Noë l à notre rencontre et se donne à tous ceux qui veulent vivre de sa joie, de sa paix
et de son amour. Alors comment faire pour que nous devenions à notre tour de beaux
cadeaux les uns pour les autres ?

Ce Noël arrive cependant au milieu de nouvelles parfois tristes et inquiétantes :
effets né fastes du ré chauffement climatique, pandé mie du covid 19, nombreux signes de
pré carité par-ci, terrorisme par-là et drame actuel des migrations que connaissent
aujourd’hui encore de nombreuses familles qui cherchent la paix, la sé curité , le bonheur,
loin de leurs pays d’origine.

C’est ici pour nous chré tiens, une vé ritable occasion d’annoncer la Bonne Nouvelle autour de nous :
« Le Verbe s’est fait chair et il vient habiter parmi nous » (Jean1,14).
Et ce Verbe, c’est Jé sus-Christ qui vient dans notre monde comme Sauveur. C’est lui le Nouvel Adam,
qui vient renouveler notre humanité et restaurer tout l’univers par son incarnation dans le Verbe
fait chair.

Célébrer Jésus-Christ dans le mystère de sa naissance à Noël, nous amè ne à regarder vers le
Christ de la crè che, à le contempler et à dé couvrir en lui cet homme accompli qui rassemble autour
de lui : Joseph, Marie, les bergers, les mages... des personnages venant d’un peu partout pour former
la nouvelle famille rassemblé e, promesse d’une humanité ré concilié e en Dieu.

A Noël, Dieu vient nous visiter et demeurer parmi nous. Soyons dans la joie ! Portons notre
sé ré nité et notre espé rance aux plus pauvres, aux malades et à ceux qui dé sespè rent. Essayons
chacun d’ê tre la lumiè re de ceux qui vivent dans la nuit. Soyons artisans de cette joie de Noë l et
transmettons-la autour de nous.

Joyeuse fête de Noël à tous !
Abbé Lié vin Ndunge

« Et le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous ! »
Jean 1,14
Aujourd’hui,
Le mystère de l’infini a rejoint le fini !

Aujourd’hui,
Dieu s’est fait pauvre pour nous accorder sa richesse !

Aujourd’hui,
Le Maître de l’univers a épousé l’obéissance de l’enfant !

Aujourd’hui,
Le Verbe puissant de Dieu, se dit dans la parole de l’humilité !

Aujourd’hui,
La main de l’Eternel étreint celle de l’homme, au cœur d’une infinie tendresse !

« Aujourd’hui, vous est né un Sauveur dans la ville de David qui est le Christ Seigneur »
Luc 2,17
Puissent la joie et la paix de Noël éclairer toute votre année 2022 !
Meilleurs vœux
abbé Christian TRICOT, votre curé

La plus charmante des fêtes chrétiennes, mais aussi la plus
éclatante. Celle qui doit nous apporter le plus de joie, d’amour
et d’espérance. J’allais oublier la générosité et la tendresse qui
sont cousines de l’amour.

A Rome, les premières fêtes de Noël ont lieu sur la colline du
Vatican, à proximité de la Basilique Saint-Pierre, alors en construction. Elles remplacent
la vieille fête romaine du soleil invaincu, au moment où celui-ci reprend ses forces.

Clovis, roi des Francs, est baptisé dans la nuit de Noël en 496. Au début du XII° siècle,
toutes les nations d’Europe sont christianisées et célèbrent la nativité avec une incroyable
ferveur.
Pour la plupart des chrétiens, cette fête de Noël ne peut se séparer de la vision féerique du
petit enfant Jésus entre Marie et Joseph, entre le bœuf et l’âne, dans la plus éclatante des
pauvretés et dans le plus profond des mystères.
Il est vrai qu’aujourd’hui, dans leur folie matérialiste, beaucoup de chrétiens ont oublié où
« crèche » le petit Jésus.
Mais ne boudons pas notre joie et accueillons cette fête de Noël comme si tout
ce qui l’entoure de médiocre n’existait pas.

Et souvenons-nous que le Christ est venu pour éclairer les hommes.
Pas pour les « allumer » !

Un paroissien
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Horaires des prochaines célébrations
CELEBRATIONS DE NOEL
•
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Vendredi 24 décembre
18h30 : église Notre Dame du Rosaire (avec les familles)
18h30 : église Saint-Job (avec les familles)
Minuit : église Sainte-Anne (conte de Noël poésie, harpe et flûte, vin chaud après la messe)

Samedi 25 décembre (pas de messe à 8h30 à Sainte-Anne ni à 18h15 à Saint-Job)
10h00 : Saint-Job : selon une tradition déjà ancienne, les quêtes des 24 et 25 décembre
à St-Job sont réservées à l’école professionnelle pour jeunes filles de
Kamina fondée par Yolande. La survie de cette école dépend de notre
générosité, à cause des lacunes gouvernementales, découlant de la situation
politique en RDC)
10h30 : Notre-Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

MESSE DE LA SAINTE-FAMILLE :
•

Dimanche 26 décembre
08h30 : Sainte-Anne
10h00 : Saint-Job
10h30 : Notre Dame du Rosaire
11h30 : Sainte-Anne
18h00 : Sainte-Anne

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

Les animateurs

Synodalité : à vous la parole…
Comment expérimentez-vous, ces temps-ci, tout ce qui se vit dans l'Eglise de Bruxelles ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser vos réponses aux questions suivantes pour le
31 décembre au plus tard à l’adresse : info@chtricot.be
•
•

•

« Mon Eglise », c’est quoi pour moi ? Est-ce pour moi d’abord un lieu, ou des lieux, ou une
communauté que je retrouve, ou une abstraction… ou encore une institution, une organisation ?

Est-ce que je me sens vraiment en faire partie ? Est-ce que j’y suis heureux ? en attente ? insatisfait
? Pourquoi est-ce que j’y reviens ? Ou… pourquoi l’ai-je quittée ? Ou… pourquoi me laisse-t-elle
indifférente ?
L’Eglise que je connais, qu’est-ce qu’elle donne à voir au monde ?

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 : Partage de la galette
des Rois après la catéchèse.
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Partage de l’écriture, recherche de sens !
Les rencontres reprendront le lundi 10 janvier 2022 de 20h. à 21h.

Partage de l’écriture, recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :
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. »
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Des nouvelles de OLM – OLM News
December 24, 2021 - January 2, 2022
Christmas bulletin
I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today in the city of
David a savior has been born for you who is Messiah and Lord (Lk 2:10-11)
May this time of the year be truly blissful and enjoyable to you all! Take care of yourselves and
stay safe.
Christmas celebrations



Friday, December 24 - Children's Mass at 5 pm at St Anne's,
Saturday, December 25 - Mass at 10 o'clock at St Anne's,

We will live stream both Christmas Masses via whereby.com/olmparishmass





Sunday, December 26 - Feast of the Holy Family of Jesus, Mary and Joseph Mass at 10 o'clock at St Anne's,
Saturday, January 1st - Mass at 5 pm at St Anne's,
Sunday, January 2 The Epiphany of the Lord - Mass at 10 o'clock at St Anne's.
Father Vincent Chukwuma celebrates all masses during Father Ikenna's absence

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 !
Le lundi 13 décembre, la répétition aura lieu à 20h au 18, place St Job.

Informations et contact : jac.decumont@gmail.com

Cela s’est passé le dimanche 19 décembre 2021
Notre Dame du Rosaire : Saint-Job - Sainte-Anne
Dimanche dernier, c’est une catéchèse s’adressant aux parents et aux enfants de la catéchèse
qui a été réalisée. Chaque communauté à sa façon a organisé une explication de la messe. Merci
aux paroissiens, aux parents et aux catéchistes, qui ont permis réaliser cette belle initiative !
Saint-Job : sacrement des malades

Journée importante à plus d’un titre chez nous !


A la messe de 10 h., une bonne quinzaine de paroissiens ont reçu l’onction des malades des mains
de l’abbé Lievin qui a personnalisé le sacrement pour chacun. Beaucoup de recueillement, de
l’émotion aussi, en cette période difficile pour beaucoup mais plus encore pour ceux qui
connaissent le grand âge, la maladie et tout simplement, le poids du quotidien. On sentait une
sympathie ambiante qui a certes porté tous les assistants, d’autant que les enfants de la catéchèse
ont participé activement en remettant à chacun un lumignon, signe de joie et de réconfort.

A 16 h., changement de climat…



L'église de Saint-Job a accueilli un public nombreux (dans les règles sanitaires) pour le très beau
concert de Noël proposé par l'ensemble vocal Carloo Cantores. La jeune violoniste Maïté Wenda a
charmé son auditoire et les deux orgues de l'église ont permis d'entendre quelques belles pièces
aux couleurs festives. Des chants de Noël connus et moins connus ont résonné dans l'église et tous
- artistes et public - ont terminé le concert en chantant tous ensemble. L'ambiance fut joyeuse et
chaleureuse : l'esprit de Noël était vraiment au rendez-vous !

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.
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Ils sont rentrés à la maison du Père
-
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-

Lucie DE ROMAGNOLI, née en 1948, veuve de Jean VANHORENBEEK, Waterloo, les
funérailles ont été célébrées le vendredi 17 décembre à Sainte-Anne.

LIVI Giovanni né à Prato (Italie) le 06 août 1931 et décédé le 13 décembre 2021, les
funérailles ont été célébrées le 17 décembre à Notre Dame du Rosaire.

Marie-Louise GOOSKENS, née en 1928, veuve d’Alphonse DEBROUX, avenue Circulaire,
les funérailles ont été célébrées le samedi 18 décembre à Sainte-Anne.
Jean-Paul PERRAUDIN, né en 1945, av de la Ferme Rose, les funérailles ont été célébrées
le lundi 20 décembre à Sainte-Anne.
Gisèle STRUMAN, née en 1925, Woluwe-Saint-Etienne, les funérailles ont été célébrées
le vendredi 24 décembre à Sainte-Anne.

Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

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

Saint-Job
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

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

