Lettre de l’Alliance des 23 et 24 janvier 2021
3ème dimanche ordinaire - Année B
A la recherche de l’unité de notre foi :
Dans le dialogue entre les catholiques, protestants et orthodoxes, nous pourrions prendre le
risque d’un certain idéalisme voire d’une naïveté ! Celle de
croire qu’il existe toujours une unité entre les différentes
confessions, au-delà de ce qui les oppose. Nous pouvons penser
d’abord à l’unité des premiers siècles de la chrétienté avant les
schismes, celle à laquelle dans la prière on peut se ressourcer.
Ensuite, on peut penser à l’unité, dans le rapport que les
différentes confessions vivent dans la lecture de la Bible. Enfin,
on peut viser l’unité, en regardant les différentes églises dans le
combat qu’elles mènent contre la souffrance et le malheur. Et
encore, dans son essence même, le mystère trinitaire nous fait
communier à une énigme d’unité et d’altérité.
Puisse la vie intérieure, la prière et les contacts entre les différentes religions être à même de
nous faire avancer vers l’unité : communion des différences, enrichissement des diversités.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
« Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent ! » Marc 1, 14-20
Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour la conversion des apôtres.
Ils ont quitté la sécurité de leur barque, de leur métier,
Pour trouver leur assurance en Toi seul.

Seigneur et Père, nous te louons pour la conversion des disciples.
Ils ont rompu les « filets » pour gagner un chemin de liberté.
Ils ont choisi de tisser leur vie avec Toi.

Seigneur et Père, nous te révérons pour la conversion de ces témoins.
Ils ont quitté la communauté de leur famille pour travailler avec Toi.
Ils ont fait choix d’œuvrer cette fois, pour la grande famille humaine, communauté du Royaume.
Seigneur Jésus, accorde-nous la grâce de répondre à ton appel.
Que nous puissions venir « habiter » le cœur du Père,
Lieu de notre seule assurance, seule sécurité.
Amen

Abbé Christian TRICOT, votre curé

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

Les épreuves vécues par nos sociétés deviennent le creuset de la solidarité !
« Nous sommes excédés ! »
« Nous nous sentons fatigués ! »
« Et pourtant ! Ce n’est pas encore fini ! »
Au moment où nous « risquons » ces quelques lignes, les médias nous relatent le cas d’une mère de famille,
revenant de vacances aux sports d’hiver - qui, bien qu’ayant réalisé les tests demandés- a plongé une population de
5000 personnes en quarantaine. Elle avait contracté, ainsi que ses enfants, la souche mutante très contagieuse du
coronavirus. Des deux écoles de ses enfants, en passant par les lieux de rencontres, le virus avait opéré son travail
de sape.
Ainsi, ce type d’information peut – en cette nuit d’hiver – susciter en nous de la colère, de la révolte, de
l’exaspération et de la fatigue. D’autant plus que nous sommes encore loin d’avoir atteint le bout du tunnel même
si nous en percevons la lumière.

Si ces éléments contiennent des aspects négatifs, nous pouvons être témoins, au quotidien, de choses
merveilleuses. Nous assistons à des éclats de solidarité. Ainsi, la souffrance à laquelle nous communions tous,
rend chaque jour, l’humanité un peu meilleure. Dans les transports en commun, dans les magasins, dans les rues,
nous sommes témoins de gestes de bienveillance et de compassion à l’égard des personnes âgées ou handicapées.
Les peines engendrées par cette pandémie, développent chez beaucoup, attention et compréhension. Si à Noël, le
monde devient un peu meilleur, en situation de souffrance, nous sommes entraînés par plus de compassion.
Cette découverte est une invitation à nous centrer sur l’Espérance et la Persévérance !

La première, nous fait entrevoir la victoire du Christ ressuscité, tel l’horizon de nos vies et la seconde nous invite à
nous engager concrètement au quotidien. Ces deux vertus ont ceci de commun : s’appuyer toutes deux sur la grâce
de Dieu. Sans son aide, notre espérance et notre persévérance, ne pourront que balbutier.
En cette nuit d’hiver, puissions-nous, dans la prière fervente, demander au Seigneur la grâce de son Espérance et
de sa Persévérance, ainsi dans la foi, nous verrons « que la nuit comme le jour est lumière ».
Courage ! On va y arriver !

Prenez soin de vous et de vos proches !

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

(Dans l’audio que vous pouvez trouver sur le site, se continue notre méditation sur l’Espérance)

Catéchèse
La prochaine rencontre 2021 pour toutes les équipes aura lieu le dimanche 7 février 2021

Sous réserve des annonces Coronavirus du gouvernement, voici les dates des réunions jusqu’aux
vacances de Pâques :
- 28 février 2021,
- 14 mars 2021 : temps fort Carême – Pâques et
- 28 mars 2021
Une conférence en ligne est proposée le mercredi 27 janvier à 20h15
par les « équipes Notre Dame » et les éditions Bayard
« Accompagner les enfants et les jeunes dans la Foi » par Agnès Charlemagne,
Attention il faut s’inscrire (gratuitement) via le lien suivant avant le 25 janvier:
https://www.bayardchretien.be/conference

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Miranda-Rojas Maria de Los Dolores, née en 1932, épouse de Edmond DTRY, avenue Prince
d’Orange. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 14 janvier à Sainte-Anne.

François RUBAIS, 68 ans, époux de Myriam BERCY, rue Basse, 24. Les funérailles ont été
célébrées le 15 janvier à St-Job

Suzanne NAUMANN, née en 1932, épouse d’Emile QUEVRIN, avenue de l'Observatoire. Les
funérailles ont été célébrées le lundi 18 janvier à Sainte-Anne.

Renée DRAPS, née en 1937, épouse d’Yves DE GHESELLE, avenue Messidor. Les funérailles
ont été célébrées le mardi 19 janvier à Sainte-Anne.
Louiza MULS, née à Diegem le 11 janvier 1927, avenue de la Floride 77 bte 7, veuve Léon
VAN VELTHEM. Les funérailles ont été célébrées le 19 janvier à Notre Dame du Rosaire.

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

Notre Dame du Rosaire :
Mardi et vendredi à 18h30

Les célébrations reprennent à
Notre Dame de Fatima :
Du lundi au vendredi à 12h10
précédées de l’Angélus

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
Pour nous contacter par mail :
Secrétariat Sainte-Anne : info@chtricot.be
Secrétariat Saint-Job : saintjob@upalliance-uccle.be
Secrétariat Notre-Dame du Rosaire : secretariat@nd-rosaire.be

