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Lettre de l’Alliance des 10 et 11 décembre 2022 
3ème dimanche de l’Avent - Année A 

LETTRE AUX PAROISSIENS DE  
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA 

Temps de l’Avent : la joie de l’attente !  

En ce troisième dimanche de l’Avent, l’Eglise, plus que jamais est appelée à vivre l’imitation de Jésus 
Christ.  Et ce, à travers des gestes concrets de solidarité et de partage. 

• D’abord à travers « L’ACTION BOÎTE À CHAUSSURES ».  

Un peu de chaleur et de réconfort pour un Noël solidaire en faveur des plus démunis 

Dans une boîte à chaussures standard, vous êtes appelés à mettre de bonnes petites choses agréables telles : 

- 1 truc chaud : gants, bonnet, écharpe…, 
- 1 truc bon : bonbons, friandise, biscuit…, 
- 1 truc chouette : petit livre, jeu, magazine, jeu de  cartes…, 
- 1 truc pour l’hygiène : déo, shampooing, gel douche, savon…, 
- 1 truc sympa : petit mot doux, petite carte…, 

Suivant votre envie, vous décorez ou vous emballez votre boîte comme un vrai cadeau de Noël 
personnalisé et vous venez la déposer … 

dans une de nos églises au pied de la crèche le  WE  du  17 et 18 décembre 

Elles seront offertes aux démunis de notre entraide.  Un beau geste à organiser en famille, 
à la fois simple et fort, qui apportera du baume au cœur en cette période compliquée. 
 

Déjà, un grand merci ! 
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Nous vous invitons à écouter l’audio ! 
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec nous l’audio qui est déposé 

sur le site de l’Alliance https://up-alliance.be/11dec.mp3  à propos de 
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
 

  

https://up-alliance.be/11dec.mp3
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• Ensuite en participant à la « L’alimentation : un droit, pas un sparadrap ! »  
Tel est le thème de la campagne de l’Avent 2022 de l’Action Vivre Ensemble (AVE)  
600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées par la précarité alimentaire, un chiffre qui ne peut que 
croître en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et de l’inflation généralisée qu’elle entraîne.  
Les organismes d’aide alimentaire sont toujours davantage sollicités. Mais l’aide alimentaire n’est qu’une 
réponse aux urgences. Elle ne peut que gérer la précarité alimentaire, non l’éradiquer. Or, par facilité 
politique, elle tend à devenir de plus en plus une réponse institutionnelle.  
Sans une politique structurelle de meilleure répartition des richesses, de lutte contre les causes profondes 
de la pauvreté, d’accès à une alimentation suffisante et saine… ; le droit à l’alimentation pour tous, qui est 
une droit humain fondamental, restera lettre morte.  
La guerre en Ukraine et les conflits aux quatre coins de notre village planétaire accroissent les risques de 
famine.  
A quand la réalisation de la prophétie d’Isaïe ?  
« De leurs épées, ils forgeront de socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée nation 
contre nation, on ne s’entraînera plus à la guerre. » (Is 2,5) 
En attendant l’avènement de la « paix perpétuelle »’ entre nations, tâchons de soulager nos voisins 
immédiats.  
 Cette année, à Bruxelles, AVE soutient 27 associations de lutte contre les précarités sociales lesquelles, in 
fine, mènent toutes à l’insécurité alimentaire. Nous sommes invités à les soutenir financièrement.  
La recette des collectes effectuées en nos églises sera répartie entre ces différentes associations.  
Pour plus d’informations sur la campagne de cet Avent 2022 et sur les associations sélectionnées : voir le 
site www.vivre-ensemble.be  ou la page Facebook de l’Asbl.  
  
Pour un virement :   
IBAN BE91 7327 7777 7676  
BIC CREGBEBB  
Bénéficiaire : Action Vivre Ensemble  
Communication : 7057 Avent Solidaire.  
Merci pour votre générosité. 

 Collecte de l’Avent du 11 décembre 2022 : action vivre ensemble. 

Payer son loyer ou se chauffer, se soigner ou se nourrir, payer les factures ou les frais de scolarité… Face à 
la montée des prix, voilà les choix ‘’indécents’’ auxquels sont confrontés les ménages les plus précarisés.  
 
L’alimentation : un droit, pas un sparadrap !  
 
Tel est le thème de la campagne de l’Avent 2022 de l’Action Vivre Ensemble (AVE)  

600 000 personnes seraient aujourd’hui concernées par la précarité alimentaire, un chiffre qui ne peut 
que croître en raison de l’augmentation des prix de l’énergie et de l’inflation généralisée qu’elle entraîne.  

Les organismes d’aide alimentaire sont toujours davantage sollicités. Mais l’aide alimentaire n’est qu’une 
réponse aux urgences. Elle ne peut que gérer la précarité alimentaire, non l’éradiquer. Or, par facilité 
politique, elle tend à devenir de plus en plus une réponse institutionnelle.  

Sans une politique structurelle de meilleure répartition des richesses, de lutte contre les causes profondes 
de la pauvreté, d’accès à une alimentation suffisante et saine… ; le droit à l’alimentation pour tous, qui est 
une droit humain fondamental, restera lettre morte.  

La guerre en Ukraine et les conflits aux quatre coins de notre village planétaire accroissent les risques de 
famine.  

A quand la réalisation de la prophétie d’Isaïe ?  

« De leurs épées, ils forgeront de socs de charrue, et de leurs lances, des faucilles. On ne lèvera plus l’épée 
nation contre nation, on ne s’entraînera plus à la guerre. » (Is 2,5) 

http://www.vivre-ensemble.be/
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En attendant l’avènement de la ‘’paix perpétuelle’’ entre nations, tâchons de soulager nos voisins 
immédiats.  

 Cette année, à Bruxelles, AVE soutient 27 associations de lutte contre les précarités sociales lesquelles, in 
fine, mènent toutes à l’insécurité alimentaire. Nous sommes invités à les soutenir financièrement.  

La recette des collectes effectuées en nos églises seront réparties entre ces différentes associations.  

Pour plus d’informations sur la campagne de cet Avent 2022 et sur les associations sélectionnées : voir le 
site www.vivre-ensemble.be  ou la page Facebook de l’Asbl.  
 
Pour un virement :   

IBAN BE91 7327 7777 7676  
BIC CREGBEBB  

Bénéficiaire : Action Vivre Ensemble  
Communication : 7057 Avent Solidaire.  

Merci pour votre générosité. 
 

HORAIRE DES MESSES POUR NOËL 

Samedi 24 décembre 
 
Eglise Saint-Job 18h30 Célébration anticipée de Noël 
Eglise Notre Dame du Rosaire 18h30 Célébration anticipée de Noël 
Eglise Sainte-Anne Minuit Messe de la nuit 
 
Dimanche 25 décembre 
 
Eglise Sainte-Anne (pas de messe à 8h30) 
Eglise Saint-Job 10h Messe du jour de Noël 
Eglise Notre Dame du Rosaire 10h30 Messe du jour de Noël 
Eglise Sainte-Anne 11h30 Messe du jour de Noël 
Eglise Sainte-Anne 18h Messe du jour de Noël 

HORAIRE DES MESSES POUR NOUVEL AN 

Samedi 31 décembre 

Eglise Saint-Job  (Exceptionnellement la messe est reportée au lendemain) 
Eglise Notre Dame du Rosaire 18h. Sainte-Marie, mère de Dieu  
 
Dimanche 1er Janvier 

Sainte-Anne 8h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Saint-Job 10h Sainte-Marie Mère de Dieu 
Notre Dame du Rosaire 10h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Sainte-Anne 11h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Sainte-Anne 18h Sainte-Marie Mère de Dieu 

  

http://www.vivre-ensemble.be/
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

En cette période de l’Avent, nous attendons que Dieu entre dans notre histoire personnelle et dans celle de 
toute notre humanité. Il nous apporte un message d’Amour, c’est pourquoi sa présence parmi nous est une 
source de joie. Ce dimanche est appelé le dimanche de la joie car Jean-Baptiste nous invite à accueillir cette 
joie nouvelle et libératrice, signe visible de la vie de Dieu parmi nous pour notre transformation. 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, le précurseur n’est plus dans le Jourdain 
mais en prison pour avoir dénoncé le comportement immoral d’Hérode.  
Bien qu’il soit en prison, il continue à chercher la volonté de Dieu : il est 
un homme de foi en continuelle recherche de Dieu.  Telle devrait être 
aussi notre attitude. Mais dans sa recherche de Dieu, Jean-Baptiste 
rencontre une crise profonde : dans ses prédications, il a toujours 
présenté l’image d’un Dieu justicier, comptable et impitoyable qui 
devait venir punir sévèrement les pécheurs - le Dieu de l’Ancien 
Testament - c’est pourquoi il invitait à la conversion. Or il apprend qu’à 
travers ses œuvres, Jésus présente un Dieu miséricordieux qui aime de 
façon inconditionnelle, proche des pécheurs qui deviennent ses amis de 
prédilection. Il les guérit et cherche à les ramener à lui. Jean-Baptiste est 
scandalisé par cette image de Dieu et il se pose la question de savoir si 
Jésus est réellement le Messie qu’il a annoncé ou s’il faut en attendre un 
autre.  

Jésus ne s’étonne pas des inquiétudes de Jean-Baptiste et dit à ses disciples de lui parler des œuvres qu’il 
accomplit : les aveugles voient, les infirmes marchent, les sourds entendent, les lépreux sont guéris, les 
morts ressuscitent et les pauvres sont assistés. Il conclut avec une béatitude : heureux celui pour qui je ne 
suis pas une occasion de chute. L’Amour de Dieu nous surprend toujours parce qu’il est inconditionnel, il 
perturbe toute notre logique humaine.  

A la fin, Jésus fait l’éloge de Jean-Baptiste. Le précurseur ne suit pas n’importe quel vent qui souffle, il est 
ferme, mais il reste ouvert et a le courage de changer de point de vue au profit de l’évangile. Il est plus qu’un 
prophète mais il est demeuré humble pour se convertir et adhérer lui aussi à la nouveauté apportée par le 
Christ. Il est un modèle pour nous, il accepte de diminuer pour que le Christ grandisse. On voit aujourd’hui 
non seulement la fragilité mais aussi la grandeur de Jean-Baptiste, il ne craint pas ses doutes de foi, il les 
exprime pour comprendre finalement que Dieu prend l’homme tel qu’il est afin de pouvoir le transformer.  

Qu’attendons-nous de Jésus qui vient ? Qu’il réponde à toutes nos attentes et fasse tout à notre place ? 
Demandons-lui qu’il nous apprenne à aimer comme lui, de façon inconditionnelle, telle est la vraie joie 
chrétienne. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Conscients de notre pauvreté, nous pouvons annoncer la richesse de ta Bonne Nouvelle » 

Seigneur et Père, en ce troisième dimanche de l’Avent,  
nous t’adressons cette humble prière.  
Nous te remercions, car, ce que ton Fils annonce, se réalise aujourd’hui : 
« Les aveugles voient ! Les boiteux marchent ! Les lépreux sont purifiés ! Les morts ressuscitent !  
Les sourds entendent ! La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ! » 

Accorde-nous la grâce de pouvoir nous reconnaître pauvres.  
C'est au lieu même de nos manques que tu pourras te manifester.  
C'est au cœur de nos infirmités visibles ou cachées que tes prodiges se réalisent.  
Ton amour guérit nos surdités à l’égard de ta parole, 
Ta charité allume en nos vies le feu de la confiance ! 
Ta tendresse libère nos paralysies pour nous inviter à marcher dans tes pas.  
Ta bienveillance pardonne la lèpre de nos péchés et nous rend miséricordieux envers les autres.  
Aujourd’hui, tu soulages nos hivers de solitude. 
La mort de nos égoïsmes ressuscite en solidarité ! 



6 
 

Maintenant, conscients de notre pauvreté, nous pouvons annoncer la richesse de ta Bonne Nouvelle ! 
Seigneur, en ce troisième dimanche de l'Avent, nous te louons, nous te révérons, nous te rendons grâce, 
dans la patience et l'endurance nous serons en mesure d'accueillir Celui que tu nous envoies, Jésus Christ 
notre Seigneur.  
AMEN  
 Abbé Christian TRICOT, votre curé 

L’ENTRAIDE BOETENDAEL-ALLIANCE 

L’Entraide Boetendael-Alliance, constituée uniquement de bénévoles, regroupe les services d’aide aux 
démunis de 2 unités pastorales voisines : 

- l’Unité Pastorale Boetendael 

- l’Unité Pastorale Alliance 

afin de mieux servir les plus démunis, de les soutenir et de créer une véritable entraide fraternelle au sein 
de nos églises : 

- Saint-Pierre, Saint-Marc et Notre Dame de la Consolation pour l’unité pastorale du Boetendael 

- Saint-Job, Saint-Anne, et Rosaire pour l’unité pastorale de l’Alliance. 

Comme service, nous proposons : 

 « A Ciel Ouvert » offre un accompagnement à toute personne en difficulté sociale en la  
réorientant vers les services adéquats 

« A Ciel Ouvert » offre également un soutien scolaire pour les enfants du primaire et du secondaire, un 
cours d’alphabétisation pour adultes et un atelier de couture 

 « Le Vestiaire » reçoit des vêtements qui sont triés et revendus à petits prix.  Les bénéfices sont 
entièrement reversés à l’Entraide 

 « La Parlote », café social, accueille tous ceux et celles qui aiment la rencontre, l’échange, le plaisir de 
s’initier au scrabble ou aux cartes, autour d’une petite tasse de café, et de passer un bel après-midi 
convivial. 

 « Les Colis Alimentaires » sont distribués quotidiennement aux familles démunies.  Actuellement, le 
nombre de bénéficiaires est en croissance constante.  Les besoins alimentaires sont de plus en plus 
nombreux. Régulièrement, sur les feuillets de messe sont mentionnés des demandes plus spécifiques.  
Afin de les aider au mieux, des paniers se trouvent dans chacune de nos églises où vous pourrez y 
déposer des denrées non périssables. 

Voilà pourquoi tous vos dons, quels qu’ils soient, sont plus que les bienvenus et reflèteront une lumière 
d’espoir pour les démunis. 

N’hésitez pas à diffuser largement ce message d’entraide autour de vous. 

Nous comptons sur vous et surtout merci pour votre soutien, votre générosité, votre geste de partage 
fraternel envers ces personnes fragilisées par la précarité. 

Ariane Van Laethem 
Présidente Entraide Boetendael – Alliance 

UN REGARD SUR LES PSAUMES… SUITE 

Pendant l’Avent, un petit groupe d’une dizaine de paroissiens de Saint Job se rencontre par zoom le mardi 
à 18h. pour réfléchir et méditer pendant une demi-heure sur le psaume du dimanche suivant.   

Si vous êtes intéressé, envoyez votre adresse-mail à  andre_michel@skynet.be qui vous fera parvenir 
chaque fois l’invitation au zoom. 

mailto:andre_michel@skynet.be
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LA CATÉCHÈSE EN NOTRE UNITÉ PASTORALE 

Inscription à la Catéchèse 

Les enfants qui entrent en troisième année primaire peuvent être inscrits.  Le cheminement 
dure trois années. 
Ils recevront les sacrements de l’initiation : première communion et confirmation à la fin de 
leur cinquième année primaire. 

Le formulaire d’inscription est accessible sur le site de l’UP de l’Alliance et pourra être adressé 
complété à : info@chtricot.be.  

La prochaine rencontre de la catéchèse aura lieu le dimanche 11 décembre 2022. 
 

Vous faites partie de la paroisse Saint-Job ! 
Vous aimez les enfants ! Vous souhaitez les aider à connaître Jésus ! 

Venez rejoindre notre équipe de catéchistes ! Vous serez soutenus et épaulés au sein d’un groupe de dix 
personnes ! Il s’agit d’un engagement de sept dimanches de 9h45 à 11h30. 

FRATERNITÉ BIBLIQUE 

La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30 
Pour y participer vous pouvez contacter : 

Driessens Eric : ed@medatec.be 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

December 11, 2022  
Third Sunday of Advent 

Then the eyes of the blind shall see, and the ears of the deaf be opened; Then the lame shall leap like a stag, 
and the mute tongue sing for joy. For waters will burst forth in the wilderness, and streams in the Arabah 

(Is 35:5-6) 
Jesus said to them in reply, “Go and tell John what you hear and see: the blind regain their sight, the lame 

walk, lepers are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the poor have the good news proclaimed to them 
(Mt 11:5-6) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, December 10 at 5 o'clock 
- Sunday, December 11 at 10 o'clock 

Advent Penance service on Wednesday, December 14 at 5.30 at St Anne's. 

CELA S’EST PASSÉ 

Eglise Notre Dame du Rosaire : journée de prière et d’adoration le samedi 3 
décembre 

Nous nous sommes relayés en prière auprès du Seigneur à partir de 9h jusqu’à 17h30, dans la petite 
chapelle de l’adoration en l’église Notre Dame du Rosaire.  Ce fut l’occasion de donner le sacrement des 
malades à certains et aussi de vivre le sacrement du pardon.  À 17h nous avons pu vivre un temps de prière 

about:blank
about:blank
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avec les enfants.  Merci à celles et à ceux qui ont pu – en ces temps si occupés –brûler du temps pour Dieu. 
Notre UP est très étendue, certains sont venus de loin.  La prochaine journée d’adoration aura lieu le samedi 
25 mars en l’église Sainte-Anne.  

Eglise Sainte-Anne : veillée de Noël avec les mouvements de jeunesse 

Samedi 3 décembre l’unité Sainte-Anne, forte de 350 scouts et guides, avait sa fameuse réunion de la veillée 
de Noël.   

La spiritualité étant un des trois piliers du scoutisme 
et du guidisme : Noël est alors un temps idéal pour 
insérer un moment de réflexion dans cette réunion.    
 
Ensemble avec l’abbé Tricot et Eric Driessens, une 
célébration a été mise au point.  Chaque section avait 
pour tâche d’écrire un texte sur une valeur chère à la 
section et en relation avec Noël.  Ce texte, symbolisé 
par un cadeau déposé devant la crèche, a ensuite été 
lu devant l’ensemble de l’unité et de tous les parents 
présents à la célébration.  Le tout animé par des 
chants dont seul l'abbé Tricot a le secret et connus 
par cœur par chaque membre de l'unité.   
 

Pour terminer, chaque scout et guide a 
déposé un petit personnage de papier mâché 
devant la crèche symbole de l’unité rendant 
hommage à la naissance de l’enfant Jésus.  Ce 
fut une magnifique célébration et un beau 
moment d’unité.  
Après la célébration l’unité a invité parents et 
enfants à se régaler à son premier marché de 
Noël où étaient présentées les décorations 
que les enfants avaient fabriquées pendant la 
réunion. 
 
Charles Convent  
 

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP 

Un regard sur les psaumes 

La prochaine méditation aura lieu le samedi 21 janvier à 16h45 à la chapelle de l'église Saint-Job.  
Nous redécouvrirons les psaumes de la période de l’Avent. 
Bienvenue à toutes et tous pour ce moment de paix et de recueillement ! 

Marianne FLEURUS 
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Une prière avec les enfants 

Un petit temps de prière autour d’une dizaine de chapelet et un temps 
d’adoration proposés aux enfants (les adultes sont les bienvenus), le premier 
samedi du mois, à 17h30.  
C’est une idée bien accueillie par les familles consultées à cet effet.  

Prochaine prière avec les enfants : samedi 3 décembre, 17h – ND du Rosaire 

(Contact : Véronique Dubois 0487/447.920 ou vlm.dubois@yahoo.fr) 

Récitation du chapelet et adoration : 

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 !  

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois. 

Chanter c’est prier deux fois ! 
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. 

Renseignements : Jacqueline de Cumont, Marianne Fleurus et  
Alain de Craeye 

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. 

RUBRIQUE CULTURELLE 

16 décembre 2022 à l’église Sainte-Anne : Mélopée, chœur de filles 

Fondé en 2011 et basé à Uccle, Mélopée est un chœur de jeunes filles âgées de 8 à 18 ans.  A l'occasion de 
notre concert de Noël, l'église Sainte-Anne d'Uccle s'habillera de lumières pour vous plonger dans une 
ambiance féérique !  Magie pour les yeux et pour les oreilles.  Les choristes seront accompagnées de 
l'Ensemble Instrumental Promozart.  
Réservez vos places sans plus tarder ! 
Tickets : 15€ adultes, 13€ -25/+65 ans, 5€ -12 ans 
Réservations : www.concert.choeurdefilles.be  

  

about:blank
about:blank
about:blank
http://www.concert.choeurdefilles.be/
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16 et 17 décembre 2022 : deux concerts prévus pour les Carloo Cantores :  

 le samedi 17 décembre  20h30 concert de Noël à l'église Saint-François (Chenois) à Waterloo avec 
l'orchestre Camerata de Linkebeek 

 le dimanche 18 décembre à 17 h concert de Noël orgue et chœur à l'église des Saints Marie et Joseph 
de Blocry à Louvain La Neuve avec François Houtart à l'orgue, en soutien à l'achèvement de l'orgue.Nos 
peines et nos joies 

18 décembre 2022 à l’église Sainte Anne : Les Petits Chanteurs de Bruxelles 

Venez vivre la magie de Noël avec les Petits Chanteurs de Bruxelles le samedi 17 décembre à 20h ou le 
dimanche 18 décembre à 15h à l'église Sainte-Anne d'Uccle (10 place de la sainte-Alliance). Ils seront 
accompagnés de l'Ensemble Instrumental Promozart et de leur pianiste, Charly Delbecq.  

Véritable institution musicale, les Petits Chanteurs sont applaudis, félicités et encouragés en Belgique et à 
l'étranger, tant par les mélomanes que par les amoureux du Beau. Fondée en 1950 par l'abbé Caron, la 
chorale a aligné plus de 4200 prestations publiques en Belgique et à l’étranger, récoltant estime et 
récompenses. Aujourd'hui placée sous la direction de Romain Verbeeren, les Petits Chanteurs vous feront 
partager un répertoire riche et varié : des chants de Noël issus de différentes régions du monde ainsi que 
des œuvres classiques de Vivaldi, Haendel, Haydn, Saint-Saëns et bien d’autres. 

Un moment d’exception, d’émotion et de partage à ne pas manquer ! 

TICKETS : 15€ adultes, 13€ -25/+65 ans, 5€-12 ans 

RÉSERVATIONS : www.concert.lespetitschanteurs.be  

 

Activités organisées par le forum saint-michel en ce temps de l'Avent : 

Le mercredi 7 décembre à 20 heures, avec le Centre Avec 
Grégoire Dallemagne, CEO de Luminus 
Ensemble faisons la différence pour construire  
un avenir énergétique neutre en CO2 
Information & inscriptions souhaitées 
  
Le lundi 12 décembre à 20 heures 
Emmanuel Tourpe, philosophe et homme de médias 
Dieu existe-t-il ? 
Deuxième étape du chemin d'exploration de la question.   
Information & inscriptions souhaitées 
A noter que ces deux conférences seront suivies d'un parcours philosophique  "sur les chemins de Dieu", 
les 3ème mardis du mois à partir de janvier. 
  
Le mardi 20 décembre à 18 heures, avec le JRS et le Centre Avec 
Vivre dans un entre-deux 
À la veille de Noël : se mettre à l’écoute de la vie dans des lieux sombres de notre société : prisons et 
centres fermés.  Dans cet entre-deux, où trouver la consolation ? 
Avec visiteurs et aumôniers en prisons et en centres fermés. 
Informations & modalités 
  
Du jeudi 8 au dimanche 11 décembre, de 11 à 19 heures 
Marché de Noël 
Artisanat des Monastères de Bethléem  
et Editions jésuites 
  
Le dimanche 18 décembre à 15 heures : 
Lou B (finaliste The Voice), Cécile Lastchenko et la chorale Arc-en-Sons interpréteront un programme de 
musiques de Noël, au profit de l’Arche. 

http://www.concert.lespetitschanteurs.be/
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Dès début janvier : 
Outre le parcours "sur les chemins de Dieu" avec Emmanuel Tourpe, Guy Van Hoomissen proposera un 
cours : "de David à Jésus, images du messie", les jeudis de janvier et février de 18 à 20 heures. 
  

En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année ! 
Isabelle Gaspard, directrice 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

Il a rejoint la maison du Père 

- André LERUTH, veuf de Michèle JULIEN, né en 1943, Dison, les funérailles ont été célébrées le vendredi 
2 décembre à Sainte-Anne. 
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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 

 

Sainte Anne Saint-Job Notre Dame du Rosaire 

Dimanche 8h30,  
11h30 (avec liturgie des enfants)  

et 18h. 
 

Du lundi au vendredi à 8h30 

Samedi 18h15 
Dimanche 10h. 

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

Samedi 18h. 
Dimanche 10h30 

(avec liturgie des enfants) 
Mardi et vendredi 18h30  

Notre Dame de Fatima 

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

SECRETARIATS 
info@chtricot.be 

02.374.24.38 
Permanence et accueil 
du lundi au vendredi 

de 10h à 12h 

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 8h à 12h 
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