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Lettre de l’Alliance des 17 et 18 décembre 2022 
4ème 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 !  

Vivre l’inattendu de Dieu 

Plus que jamais l’Eglise, nous invite « à agir comme si tout dépendait de nous et rien de Dieu1 » !  De fait, en 
regard des nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, pensons notamment au réchauffement 
climatique, à la guerre en Ukraine, à l’inflation …  il va s’agir de mettre en place toutes les solutions 
possibles.  Mais, en même temps, l’Eglise nous appelle à « croire que tout dépend de Dieu et rien de nous ! ». 
En d’autres termes, elle nous convie à mettre notre confiance dans « l’inattendu de Dieu ». Au temps de Jean 
le Baptiste, l’incroyable a surgi au cœur de l’histoire ! « Une vierge a conçu et enfanté un fils : il lui a été 
donné le nom d’Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous !» » (Matthieu 1,24).  En cette nouvelle année 
qui nous sera accordée, nous ne serons pas seuls !  Au cœur de nos projets et de nos luttes, Dieu se tient à 
nos côtés !  Plus que jamais nous pourrons compter sur la grâce de son amour ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

UN PEU DE CHALEUR ET DE RÉCONFORT POUR UN NOËL SOLIDAIRE EN FAVEUR DES PLUS DÉMUNIS 

« l’Action boîte à chaussures ».  

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 … 

 
 
1 1 Sentence ignatienne de l’agir 
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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 http://www.up-alliance.be  à propos de 
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
  

http://www.up-alliance.be/18dec.mp3
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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 ! 

« L’alimentation : un droit, pas un sparadrap ! »  

Tel est le thème de la campagne de l’Avent 2022 de l’Action Vivre Ensemble (AVE)  
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 
Eglise Sainte-Anne (O.L.M.) 17h Early Christmas Mass 

Dimanche 25 décembre 

Eglise Sainte-Anne (pas de messe à 8h30) 
Eglise Saint-Job 10h Messe du jour de Noël  
Eglise Sainte-Anne (O.L.M.) 10h Christmas Mass 
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 Sainte-Anne (O.L.M.) 17h Early Mass 
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 
Eglise Sainte-Anne (O.L.M.) 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 

 
Le prophète Nathan avait promis à David que sa dynastie serait 
éternelle car le règne d’un de ses descendants serait universel et 
éternel. Ce fils de David c’est Jésus, le Messie qui doit venir changer 
l’histoire de ce monde. Cette prophétie est sur le point de se réaliser, 
le texte de l’Evangile de ce dimanche nous en rapporte l’annonce à 
Joseph par l’ange Gabriel. 
Du temps de Jésus, le mariage se célébrait en deux étapes. Dans la 
première étape, il y avait un échange de consentement entre les époux 
devant les parents et deux témoins. Pendant une année, les époux 
continuaient à vivre séparément, chacun dans sa famille. La deuxième 
étape consistait à célébrer une grande fête de mariage. L’épouse était 
conduite à la maison de son époux et la cohabitation devenait effective.  
Marie est enceinte avant la célébration de cette deuxième étape. Joseph 
est un homme juste, il observe scrupuleusement la loi. Or cette loi 
demande qu’il dénonce Marie publiquement, mais Joseph se demande 
ce que le Seigneur veut de lui face à un tel événement. Il refuse 
d’exposer Marie et décide de la laisser libre. Il reçoit alors une 
illumination venant d’en haut à travers deux images ; l’ange du 
Seigneur et un songe. Il reçoit une révélation de la volonté divine selon 
laquelle cet enfant n’est pas le fruit d’une intervention d’un père 
humain mais de la force créatrice, du souffle du Dieu Créateur, et il 
reçoit de Dieu la vocation d’être le Père de Jésus. C’est Joseph qui lui 
donnera le nom de Jésus, c’est-à-dire Sauveur. Il vient sauver de la 
déshumanisation à laquelle nous portent nos mauvais choix. Dieu 
sauve l’humanité parce qu’elle est importante à ses yeux. Joseph est le 
premier à reconnaître ce vrai nom de Jésus et à nous révéler son 
identité. 
L’attitude de Joseph nous interpelle. Il a totalement confiance en Dieu, 
il ne parle pas, ne demande rien, il est un homme pratique qui se laisse 
transformer par la puissance de Dieu. Il applique une justice qui n’est 
pas rigide et rigoureuse. Sa justice n’est pas un instrument de 
condamnation mais un moyen de miséricorde, elle est fondée sur 
l’amour. Joseph est le premier à vivre la justice divine fondée 
essentiellement sur l’amour et non sur l’observance rigoureuse de la 
loi au détriment de la charité. 
Joseph et Marie ont eu une foi solide, une grande confiance en Dieu et 
ils se sont totalement abandonnés à Dieu. Ils nous indiquent la façon 
de nous comporter dans nos familles quand nous traversons des 
moments difficiles. Il serait souhaitable d’accueillir Dieu dans nos 
familles pour qu’il les transforme lui-même à l’image de la famille de 
Nazareth. 

Nicole Thumelaire 
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MÉDITATION À PARTIR DE L’EVANGILE 

- Seigneur et Père, nous te rendons grâce  
De nous avoir donné Marie ! 
Nous te remercions pour sa disponibilité pour l’œuvre de l’Esprit Saint 
Elle a accepté "l'imprévisible",  
Soit attendre un enfant en des circonstances difficiles !  

- Seigneur et Père, nous te rendons grâce  
De nous avoir donné Joseph !  
Il s’est abandonné dans la confiance,  
Ainsi, confiant dans la voix de l’ange, 
Il a accepté de prendre chez lui « La mère du Sauveur ! » 
Il l’a assistée au moment de la naissance de celui-ci,  
Il a protégé la mère et l’enfant en son Exode vers l'Egypte.  

- Seigneur et Père, nous te rendons grâce  
Aujourd’hui tu nous donnes des frères et des sœurs dans la foi !  
Confiants, ils lisent ton action se réalisant au cœur de l’inattendu.  
Plongés dans l'épreuve ils trouvent la conversion, connaissant la joie ils découvrent le signe de ta présence,  
Touchés par l’échec ils vivent une purification.  

- Seigneur et Père, en cette veille de Noël, nous demandons ta grâce 
Dans les bousculades de la vie,  
Nous saurons transformer ses inattendus en sérénité positive.  
Nous découvrirons alors, au lieu des échecs, la victoire de ta Résurrection, la paix de ta consolation ! 
 Abbé Christian TRICOT, votre curé 

DIX CONSEILS POUR FÊTER NOËL 

A l’approche de Noël, voici quelques conseils pour donner à cette fête sa véritable dimension chrétienne. 
C’est le pape Benoît XVI qui nous y invite :  

« En nous préparant à célébrer avec joie la naissance du Sauveur dans nos familles et dans nos communautés 
ecclésiales, alors qu'une certaine culture moderne et consumériste tend à faire disparaître les symboles 
chrétiens de la célébration de Noël, que chacun s'engage à saisir la valeur des traditions de Noël, qui font partie 
du patrimoine de notre foi et de notre culture, pour les transmettre aux nouvelles générations » (audience, 
21-12- 05). 

1. Convainquez-vous que Noël est une histoire vraie : à l’heure d’Halloween, du Père Noël et d’Harry 
Potter, plongés dans le monde d’Internet, du cinéma et des jeux vidéo, il est essentiel de se rappeler et 
d’enseigner aux enfants que l’histoire de Noël n’est pas un conte, une légende, un roman, une réalité 
virtuelle.  La grande solennité que nous célébrerons le 24 décembre au soir est enracinée dans un fait 
historique.  C’est la célébration de la naissance du Seigneur, qui est né à Bethléem de Judée, il y a 2000 
ans (montrez aux enfants dans l’atlas où se trouve Bethléem).  La grande audace du christianisme est 
de proclamer que Dieu a fait irruption dans l’histoire des hommes, qu’il s’est fait homme.  Comme le dit 
saint Jean, « le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous » (Jn 1, 14). 

2. Tâchez de bien vivre la liturgie des quatre Dimanches de l’Avent, en suivant bien les textes des 
différentes célébrations : ils sont splendides.  Répétez souvent la prière : « Viens, Seigneur Jésus ! »  
(Ap 22, 20).  Il est, aujourd’hui encore, Celui que toute l’humanité attend. 

3. Faites une bonne confession avant Noël : l’Evangile nous dit qu’« (...) il n’y avait pas de place pour eux 
dans l’hôtellerie » (Lc 2, 7).  L’Avent nous invite à nous préparer et à faire de la place dans notre cœur 
pour l’Enfant-Dieu, en y mettant de l’ordre et en le purifiant, à travers le sacrement de pénitence. 

4. Décorez la maison en vue de la fête : une belle tradition est la Couronne de l’Avent, avec ses quatre 
bougies, qu’on allume successivement à chaque Dimanche de l’Avent.  Une autre est le sapin de Noël, 
qui est « une tradition elle aussi très ancienne, qui exalte la valeur de la vie car en hiver, le sapin toujours 
vert devient le signe de la vie qui ne meurt pas.  D’ordinaire, sur l’arbre décoré et à ses pieds, sont 
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déposés les dons de Noël.  Le symbole devient ainsi éloquent également dans un sens typiquement 
chrétien : il rappelle à l’esprit l’« arbre de la vie » (cf. Gn 2, 9), figure du Christ, don suprême de Dieu à 
l’humanité.  Le message de l’arbre de Noël est donc que la vie reste « toujours verte » si elle devient don : 
« non pas tant de choses matérielles, mais de soi-même, dans l’amitié et l’affection sincère, dans l’aide 
fraternelle et dans le pardon, dans le temps partagé et dans l’écoute réciproque. » (Jean-Paul II, Angélus, 
19-12-04). 

5. Préparez la crèche en famille.  Laissez les enfants s’investir dans cette tâche.  Favorisez leur créativité 
en montant une crèche différente chaque année.  Les enfants peuvent aussi s’identifier avec un 
personnage, un berger ou un roi mage, et progresser chaque jour un petit peu en direction de l’Enfant. 

6. A la maison, tâchez de vivre de façon particulière la joie et le service.  Exercez-vous à apprendre et à 
chanter en famille les chants de Noël, qui sont de véritables prières. 

7. Envoyez des cartes de vœux à vos parents, amis et connaissances.  Evitez de souhaiter de « bonnes fêtes 
de fin d’année », ce qui ne veut rien dire, et d’envoyer des cartes représentant des paysages enneigés, 
des bougies ou des Papa Noël dans leur traîneau.  N’envoyez pas non plus de simples photos de votre 
famille, car même si vous êtes très sympathiques, vous n’êtes pas la Sainte Famille.  Envoyez des cartes 
qui représentent le mystère de Noël : il y a des milliers d’œuvres d’art splendides qui dépeignent la 
scène de Noël (vous pouvez aussi envoyer une photo de votre crèche). Beaucoup de cartes de vœux 
contribuent aussi à appuyer une œuvre de charité ou un travail social. 

8. Vivez la générosité et pensez à ceux qui ont la vie dure.  C’est le moment de rendre visite à une personne 
âgée ou malade, de partager avec ceux qui n’ont rien, de montrer votre solidarité avec ceux qui souffrent 
par un don. 

9. Le soir de Noël, fêtez en famille, sans oublier les grands-parents.  Une belle tradition est de lire 
l’Evangile de la Nativité (Mt 2, 1-12 ou Lc 2, 1-20), près de la crèche, tous ensemble.  Si vous le pouvez, 
allez également ensemble à la Messe de minuit. 

10. Vivez une certaine sobriété dans les cadeaux : qu’ils n’occupent pas la première place dans les pensées 
et dans les cœurs.  Le grand cadeau de Noël est l’Enfant Jésus, Lumière des Nations : « en voyant les rues 
et les places des villes décorées par des illuminations resplendissantes, rappelons-nous que ces lumières 
évoquent une autre lumière, invisible aux yeux, mais non au cœur.  Alors que nous les admirons, alors que 
nous allumons les bougies dans les églises ou l'illumination de la crèche et de l'arbre de Noël dans les 
maisons, que notre âme s'ouvre à la véritable lumière spirituelle apportée à tous les hommes de bonne 
volonté.  Le Dieu avec nous, né à Bethléem de la Vierge Marie, est l'Etoile de notre vie ! » (Benoît XVI, 
audience, 21-12-05). 

Stéphane Seminckx 

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 
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 « 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. 

 Dons fiscalement exonérés (à partir de 40€ par an) : BE14 3100 7989 8683 de « Caritas Secours 
Francophone » avec la communication obligatoire 732111 Entraide Boetendael-Alliance (ou via 
Phone Banking : code 732111) Faire un don chez Caritas en ligne en cliquant ici.  Ces dons, s’ils 
atteignent au moins 40€ dans l’année, peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale forfaitaire de 45%. 
Cela permet de donner près du double de ce que l’on compte partager puisque le total des impôts à 
payer sera diminué à raison de 45% du montant du don effectué. 

 Dons directs (non exonérés) : Par virement au compte BE22 3630 9024 9547 de « ASBL Entraide 
Boetendael Alliance » 

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. 

CATÉCHÈSE  

 

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 
  

https://caritassecours.iraiser.eu/csf/%7Emon-don?cid=1&_cv=1
mailto:andre_michel@skynet.be
about:blank


8 
 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

December 18, 2022 
Fourth Sunday of Advent 

The Lord himself will give you a sign; the young woman, pregnant and about to bear a son, shall name him 
Emmanuel (Is 7:14) 

The angel of the Lord appeared to him in a dream and said, “Joseph, son of David, do not be afraid to take 
Mary your wife into your home. For it is through the holy Spirit that this child has been conceived in her. She 
will bear a son and you are to name him Jesus, because he will save his people from their sins.” (Mt 1:20-21) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, December 17 at 5 o'clock (in the Chapel) 
- Sunday, December 18 at 10 o'clock 
This Sunday, December 18 we welcome Susan Russell, a new member of the Catholic Church and our 
community.  A very warm welcome and congratulations, Susan! 

Christmas Masses 

- Saturday, December 24 at 5 pm The Nativity of the Lord (Mass during the night) 
- Sunday, December 25 at 10 am The Nativity of the Lord (Mass during the Day) 

CELA S’EST PASSÉ 

Partage de l'Eucharistie et sacrement des malades 

Ce dimanche 11 décembre, les coopérants qui assument chaque quinzaine le service de la distribution de 
l'Eucharistie aux occupants de la « Résidence des Aubépines » ont organisé une messe sur place dans le 
grand salon de la résidence. 
Parmi ceux qui sont régulièrement visités, les plus valides furent nombreux à assister à la messe célébrée 
et animée par notre curé Christian Tricot, lequel a également pu donner le sacrement des malades à ceux 
qui le souhaitaient.  Cette initiative fut grandement appréciée par les résidents, aucune messe n'ayant été 
célébrée depuis de nombreuses années en ces locaux.  Leurs témoignages de gratitude furent très 
nombreux. 
Un grand merci à tous les intervenants qui ont contribué à la réalisation de cet événement. 
Si vous souhaitiez partager notre expérience pastorale, n'hésitez pas à vous informer en contactant : 
Frédérique Van Dyck au 0473 32 76 83  

A.Q 

Grand nettoyage à Saint-Job 

Afin de rendre à St Job son éclat pour les fêtes de Noël, 
quelques bénévoles se sont donné rendez-vous dimanche 
après-midi pour une belle séance de préparation. Quelques-
uns sont allés rechercher les santons et la crèche.  Après un 
bon nettoyage, ils seront prêts à rentrer en scène.  
D'autres bougeaient toutes les chaises afin de laisser la place à 
la machine louée pour cette occasion.  La machine a mis 
quelques temps à être « domptée » mais a fini par l'être. 
L'église brille maintenant de mille feux et est prête à accueillir 
les paroissiens pour de belles fêtes de fin d'année.  
 Aude Raynal-Cordelier 
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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.  

(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 

RÉCOLTE DES FINS DE BOUGIE  

… en vue d'aider les ukrainiens à passer l'hiver.  Ces fins de bougies sont refondues et reconditionnées dans 
des boîtes à conserve.  Ces récoltes sont vitales pour que les ukrainiens puissent s'éclairer, se chauffer, cuire 
leur nourriture.  

Voici les lieux où peuvent être déposées vos fins de bougies ou bougies inutilisées : 

1. A l'église Saint-Sébastien à Linkebeek : uniquement le dimanche matin de 10 h 30 à 11 h. (messe à 11 h), 

2. Autres jours et moments dans la journée :  

→ devant la porte du n° 11 du Square Marcel et Robert Maas à Linkebeek  

→ 167, Kerkveldstraat à Beersel. 

3. A l’église Sainte-Anne, place de la Sainte-Alliance à Uccle entre 9h et 12h. 

Informer à votre tour vos amis et connaissances ne peut être que bienfaisant, afin de venir à notre manière, 
en aide à nos frères et sœurs ukrainiens qui luttent pour leur survie. 

Informations complémentaires : Marc De Neef : 0477 66 98 77. 

Grand merci d’avance pour votre solidarité ! 

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. 

about:blank
about:blank
about:blank
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RUBRIQUE CULTURELLE 

16 décembre 2022 à 20h. en 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  

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. 

18 décembre 2022 à 15h en 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 placés 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 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 
 
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. 
 
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 

http://www.concert.choeurdefilles.be/
http://www.concert.lespetitschanteurs.be/
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NOS PEINES ET NOS JOIES 

Elle a rejoint la maison du Père 

- Lucile PHILIPPART, épouse de Baudouin LAMBERT, née en 1947, Loyers, les funérailles ont été 
célébrées le jeudi 8 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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