Lettre de l’Alliance des 20 et 21 mars 2021
5ème dimanche de carême - Année B
Célébrations eucharistiques le dimanche !
Venez nous rejoindre sur le lien que vous trouverez sur le
site internet de notre unité pastorale :
http://www.up-alliance.be

Une simple prière
« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il
reste seul ; mais, s'il meurt, il porte beaucoup de fruit » Jean 12,24
Comme le grain de blé tombé en terre,
nous accepterons de nous laisser féconder par la source de notre baptême
pour donner des fruits d’Espérance.
Comme le grain de blé tombé en terre,
nous accepterons de mourir à ce qui est inutile,
pour nous consacrer à la prière.
Comme le grain de blé tombé en terre,
nous accepterons de mourir à nos égoïsmes
pour nous livrer à la charité des frères.

Comme le grain de blé qui commence à germer,
nous exposerons nos vies au soleil du Ressuscité.

Comme le grain de blé qui donne du fruit,
nous laisserons au Maître
l’initiative de la moisson.

Comme les grains broyés sous la meule du meunier,
nous donnerons notre vie par amour
pour faire Eucharistie.

Abbé Christian TRICOT, votre curé

Temps de Carême : en route vers la semaine Sainte !
Partage de l’écriture recherche de sens
Rencontres par vidéo-conférences sur les évangiles du dimanche :

« Partage de l’Ecriture ! »
« Recherche de sens »

Les lundis de Carême 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. »

Chemin de Croix
Comme les autres années, nous vous invitons, dans le respect des directives sanitaires, au Chemin de
Croix qui a lieu dans l'église Saint-Job tous les vendredis de Carême à 18h30. En cette période
d'incertitudes et de souffrances, intensifions notre prière commune aux intentions du monde

Lettre à nos communautés de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima

« Heureux les pauvres de cœur ! »
Une Bonne Nouvelle subversive !

Au moment où nous nous adressons à vous, les informations quant à l’évolution de la pandémie
s’avèrent inquiétantes. Les hospitalisations ont dépassé le pic enregistré en décembre dernier. D’autres
pays proches de nous, entrent dans un nouveau confinement. Cela signifie que beaucoup de personnes
vont encore pâtir de la Covid et que nos libertés resteront limitées pour un temps.
Et pourtant, le Christ s’adresse toujours à nous pour parler du bonheur « Heureux ! ».

Une béatitude promise « aux pauvres de cœur ». Cet état d’indigence définit ceux qui n’ont que Dieu
pour appui, soutien et abri. Et c’est de leur fragilité que jaillit leur confiance : « Le Seigneur est mon
berger, je ne manque de rien » « Il est avec nous tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». Cette certitude
jaillit des cœurs brisés et des massacrés de la vie. Elle jaillit au cœur de ceux qui, à un moment donné,
ont fait l’expérience de la sollicitude de Dieu. Lors de cette rencontre s’établit une conjonction entre
souffrance et confiance, entre confiance et sentiment du bonheur !

Ainsi donc saint Thomas rejoint le message du Christ : pour lui, la fin naturelle de l’homme est dans le
bonheur, la béatitude. Et cette félicité débute déjà ici sur cette terre. Mais alors, comment atteindre
celle-ci alors que nous sommes tourmentés par une épidémie ? Comment atteindre la joie malgré un
rendez-vous quotidien avec la souffrance et la mort ?

D’autres témoins, avant nous, ont connu ce problème. Les moyens qu’ils utilisèrent pour accéder au
bonheur étaient de deux ordres. D’abord les anciens s’établissaient dans la prière : construction de la
maison intérieure, et de ce lieu ils recevaient les lumières pour détecter, au pire des situations, l’action
cachée et bienveillante de Dieu. De cette clarté jaillissait la louange. De celle-ci émerge une pensée
positive, un optimisme, la perspective d’un avenir positif : « Oui je peux être heureux maintenant, car je
sais que Dieu va finir triompher ! »
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Voici une humble prière qui, nous plaçant dans l’Esprit de Dieu, nous aidera à trouver le Bonheur !
Remerciements subversifs :

Seigneur, en ce temps où les médias nous proposent des couleurs grises et ternes,
nous voulons être un peu subversifs et commencer par te rendre grâce.

Nous savons qu’un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse.
Nous sommes sûrs de trouver sous la poussière et la cendre,
les braises de l’Espérance,
les perles fines du royaume.
Nous te remercions pour ta création, pour la vie que tu nous donnes.
Nous te remercions parce que tu es avec nous dans les combats.
Tu es à nos côtés dans la douleur.
Tu ne nous laisses pas seuls quand nous traversons l’épreuve du deuil.
Nous te louons parce que tu vas nous donner la force de pouvoir continuer,
tenir et persévérer,
parce que la vie vaut la peine d’être vécue
et que nous avons la responsabilité d’œuvrer pour nos enfants,
et la société de demain !

Avec les abbés Liévin NDUNGE et François-Xavier MARA
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé…

… à Saint-Job : Messe des Louveteaux
Ce dimanche matin, à 11h, nous avons eu la joie de
partager une célébration avec les Louveteaux (11),
leur Akela et un chef.

Le moment fut priant et recueilli. Les jeunes ont
participé activement à la célébration par la lecture des
textes du jour, des intentions et par le chant. José était
présent pour les aider. Marianne était à l’orgue et
j’avais choisi une partie des chants avec eux.

Le Père Liévin a célébré et à l’issue de la célébration, il
a eu une belle initiative : « du fait du masque, on ne se
reconnaît pas bien. Je vous propose que chacun se présente par son prénom, jeunes et adultes ».
Cela a créé un bel instant de convivialité.
Le dimanche 28 mars, ils reviennent pour la célébration dominicale et seront rejoints par les
jeunes de la catéchèse.
Bon début de semaine

Jacqueline

… au Rosaire.

Lors de la catéchèse du 14 mars à Notre-Dame du Rosaire, nos 4 groupes ont partagé le chemin
de Croix. Le chemin de Croix nous a offert l’occasion de marcher aux cotés de Jésus dans ses
derniers moments. A chaque station, nous lisions un passage biblique et une courte prière. Ce
chemin de Croix est un chemin d’Amour car au cœur de la Croix et face au cœur transpercé de
Jésus, nous découvrons l’amour infini du Père.
Ce fut un moment très important en vue de se préparer à la Semaine Sainte.
3

Ensuite, nous avons assisté à la messe où nous avons écouté et partagé l’évangile du jour animé
par l’abbé François Xavier.
Merci à tous pour votre participation !

Fleur et François, Véronique, Vincent,
Etienne, Marie Pierre et Valérie

… de Saint-Job à Sainte-Anne
Un jeu de piste de Carême a permis de vivre un temps de catéchèse en famille. De Saint-Job à
Sainte-Anne, sillonant les rues du quartier et le domaine de la Ferme d’Uccle, les enfants, leurs
parents et grands-parents ont trouvé 7 activités à réaliser.

-

une Parole du Seigneur à partager,
des mercis à exprimer,
un chant,
un grand panier pour y déposer des vivres pour les personnes en difficultés financières,
l’évocation des intentions de prière,
une réflexion sur le sens de la fête de Pâques,
l’écriture et l’illustration d’une carte destinée à une personne âgée ou seule.

Un temps de méditation dans l’église autour de la
Bible, la lumière des petites bougies, les petits « pains »
de la Parole pour les adultes, les prières illustrées
pour les enfants.

Un temps de partage avec le père Christian et Paul.

Partout sur le parcours ont fleuri les images avec des
« mots » suscités par les activités ou la Parole.

MERCI aux enfants, leurs parents et grands-parents présents en nombre, « merci de votre
enthousiasme, vos partages et vos sourires, votre générosité (65 kg de vivres récoltés) ». Cette
matinée a été l’occasion de « découvrir une autre façon de préparer Pâques » en famille.

MERCI à Aude, Graziella, Paul, Frédérique et Père Christian pour le temps consacré à la
préparation de ce jeu de piste et leur investissement pendant cette matinée.
Mimi vdH

4

Catéchèse
Dimanche 28 mars 2021 : Dimanche des Rameaux :
Rencontre pour toutes les équipes et célébration des Rameaux.
Etant donné l’incertitude qui règne autour de l’application des mesures sanitaires, les catéchistes
informeront les parents quant au lieu et à l’heure de cette rencontre.

Des textes qui donnent à penser et à prier

Encore et toujours !
Malheureusement le virus de la Covid semble nous aimer trop. Il est incapable de nous quitter
et même si nous faisons des efforts pour nous en séparer, il reste toujours à notre côté. Nous
sommes déjà habitués à marcher dans la rue, masqués comme des cousins de Zorro, à nous
laver les mains je ne sais pas combien de fois par jour, à y mettre de l’hydrogel à tout bout de
champ. Et, quand même, le virus s’accroche et reste près de nous. Il nous aime trop.
Que pouvons-nous faire ? Apparemment, pas grand-chose. Masques, savon, hydrogel… Et puis
quoi ? Attendre le vaccin promis, bien sûr. Mais combien d’entre vous n’ont pas dit ou
entendu : « Je ne sais pas très bien si je vais me faire vacciner », ou, dans le cas des plus
précautionneux « J’espère que les ministres se vaccinent avant moi, et puis on verra… ». Nous
avons entendu tellement de commentaires (d’espoir et de désespoir) nous avons écouté, lu,
discuté tellement de choses qui se contredisent que nous ne savons plus à quel saint nous
vouer. C’est vrai. Nous sommes un peu perdus dans un tourbillon qui risque de nous faire
perdre nos points de repère.
Ainsi donc je vous en offre quelques-uns : d’abord renforcez la foi et l’espérance en Dieu. Il ne
nous abandonnera pas. « Demandez et vous recevrez » nous a dit Jésus dans l’Évangile. Faites
donc comme Il nous conseille. Demande et prière.

Puis, je vous offre d’autres repères pour atténuer la peur qui nous angoisse depuis des mois.
D’abord vous avez une belle opportunité pour rétablir les liens avec les amis que vous avez
perdus de vue depuis un bon moment. Téléphonez. Demandez de leurs nouvelles. Surtout s’il
s’agit de personnes qui sont seules… vous verrez comment passe le courant de l’amitié.
Téléphonez aussi aux membres de votre famille ; n’attendez pas qu’ils le fassent les premiers.

Lisez ou relisez les livres qui sont à portée de main (mais qui trainent à cause de trop de télé…).
Écoutez de la musique (qu’importe si elle est « classique » ou « moderne »). Regardez la télé
quand même, mais comme pour le vin, avec modération.

Et, last but not least, à nouveau, priez. Mettez-vous dans les mains de Dieu. Vous verrez : vous
y trouverez confort et paix.

Un paroissien

La Confiance

Un acte volontaire malgré nos peurs ?
Un mouvement créateur qui élance ?
Qui tend les bras vers la souffrance ?
Un élan qui parle comme le Créateur ?
La confiance qui guérit les blessures,
Qui fait renaître l’espoir du Souffle,
Qui génère la lumière en nous tous.
C’est ainsi que Tu as épousé la Croix !
Jésus parle-nous de toi, de tes désirs,

De la confiance qui fait partie de Toi !
De cet acte de foi guérisseur du mal
Parle-nous de cet acte d’amour,
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De ce mouvement guérisseur
Que la confiance nous parle de toi
Que la confiance génère la paix
Que la confiance nous rapproche
de TOI

Carême de partage 2021 : collecte des 13-14 et 27-28 mars
Il y a 60 ans, les évêques de Belgique lancèrent
l’appel ‘’Entraide et Fraternité’’ afin de venir en
aide aux victimes de la faim de la province du
Kasaï au Congo. Depuis, ‘’Entraide et Fraternité’’
(E&F) est devenu le nom de l’ONG catholique
chargée des Carêmes de Partage. Cherchant à
contribuer à ce que ‘’la Terre tourne plus juste’’,
l’E&F s’associe, depuis 1974, à des partenaires
locaux afin d’apporter un soutien direct et
concret aux populations défavorisées.

Pour la campagne 2021, E&F se tient aux côtés de
partenaires de l’Est de la République
démocratique du Congo (RDC) pour la mise en
œuvre
d’une
agriculture
familiale
et
agroécologique, seule à même de régénérer les
écosystèmes, de protéger les droits des paysans
et de contribuer à la souveraineté alimentaire du
pays. Ces partenaires bénéficieront solidairement
de l’argent récolté dans nos paroisses lors des
collectes des 13-14 mars et 27-28 mars. En
soutenant cette initiative, nous apportons notre
part à la ‘’conversion écologique et sociale’’ à
laquelle nous invite le pape François.

Cette année toutefois, E&F inscrit son action dans
une perspective plus large en ralliant l’appel à
l’annulation de la dette des pays du Sud lancé par
des organisations catholiques de l’hémisphère
nord.

Ancré dans la tradition des croyants depuis le
Jubilé biblique (cf. Lévitique 25) et réaffirmé dans
Gaudium et Spes, l’appel à annuler la dette des
pays pauvres est relancé par le pape François
dans
l’encyclique
Fratelli Tutti.
Il
y

dénonce l’entrave qu’exerce le poids de la dette
extérieure ‘’sur le droit fondamental des peuples à
leur subsistance’’. Souvent injustes, car
contractées par des pouvoirs en place peu
soucieux de l’intérêt de leurs populations,
certaines dettes n’en sont pas moins légitimes.

Doivent-elles être honorées pour autant ?
‘’Restant ferme sur le principe selon lequel toute
dette légitimement contractée est à payer, la
manière dont de nombreux pays pauvres
l’honorent envers les pays riches ne doit pas en
arriver à compromettre leur survie et leur
croissance.’’

Adoptant des stratégies économiques tournées
vers l’exportation et axées sur l’exploitation à
outrance de leurs ressources naturelles, la
plupart des pays endettés consacrent les revenus
ainsi générés au remboursement du service de la
dette, et ce au détriment des besoins essentiels de
leur peuple.
Sans négliger les lacunes en matière de bonne
gouvernance, il est difficilement acceptable qu’un
pays comme la RDC consacre chaque année plus
d’argent à rembourser sa dette qu’à l’éducation et
la santé réunies.

Aide ciblée et concrète sur le terrain et
annulation de la dette extérieure sont deux
démarches complémentaires afin que ‘’la Terre
tourne plus juste’’. Pour plus d’informations, voir
le site www.entraide.be.

Des versements peuvent être effectués sur le
compte : IBAN BE68 0000 0000 3434.

Bon Carême de partage.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Marcel BOGAERT, époux de M. SYLVAIN, 61 ans, décédé à Nivelles. Les funérailles ont été
célébrées le 10 mars à St-Job.

Jacqueline DELHEID, née en 1930, Rhode-Saint-Genèse, veuve de Jacques VAN HAMME. Les
funérailles ont été célébrées le lundi 15 mars à Saint-Anne.
Charles DRÈZE, né en 1928, Dieweg. Les funérailles ont été célébrées le lundi 15 mars à
Sainte-Anne.

Jeanne DE CLERCQ, veuve de Enrico ANGELINI, née en 1922, avenue de la Floride. Les
funérailles ont été célébrées le mardi 16 mars à Sainte-Anne.
Lucy MABILLE, 84 ans, de Neder-over-Heembeek. Les funérailles ont été célébrées le 16
mars à St-Job.

Antonio PEREZ-RENDON, époux de M. GUILLOT, Helleveld, 17. Les funérailles ont été
célébrées le 17 mars à St-Job
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Horaire des célébrations eucharistiques en semaine

Sainte Anne

Du lundi au vendredi à 8h30

Saint-Job

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

SECRETARIATS
info@chtricot.be
02/374.24.38

saintjob@upalliance-uccle.be
02/374.64.14

Notre Dame du Rosaire
Mardi et vendredi à 18h30
Notre Dame de Fatima

Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus
secretariat@nd-rosaire.be
0487/46.08.29

Pas de messe dominicale en présentiel

Messe dominicale en streaming pour l’UP
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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