Lettre de l’Alliance des 27 et 28 mars 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion - 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 lumière a guidé Jésus tout au long de sa Passion !
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Telle la création de l’univers, rythmée par le « Dieu vit que cela était
bon », l’entrée de Jésus à Jérusalem, est acclamée par la liesse des
rameaux et le « sauve donc ! Hosanna ! ». Grâce à ce mouvement de
reconnaissance, prodiguée par son Père à travers les hommes de
Jérusalem, Jésus pourra prendre, avec courage le chemin de la
Passion. Maintenant un but, une lumière, une confirmation
lui a été signifiée !
Aujourd’hui, nous aussi, avons besoin de cet encouragement
pour suivre le chemin de nos vies, parsemés de croix. Il
nous est donné par la louange, cette capacité de repérer en
nos vies, les victoires discrètes du ressuscité !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Une simple prière
Seigneur,

Accorde-nous la grâce de recevoir la lumière de ton amour :
Il est chemin de victoire.
Unis à la population de Jérusalem, nous te louons pour ton humilité :
Elle se dit comme chemin vérité !
Monté sur un petit âne tu nous révèles la majesté de ta charité :
Elle demeure cachée dans les plis de ton humanité.

Nous te rendons grâce
Pour la puissance de ta résurrection,
Elle est à l’œuvre dans l’histoire à travers tes guérisons.
Les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée
aux pauvres !

Nous t’exprimons toute notre gratitude :
Pour la générosité de ta vie donnée.
Nous te confions notre émerveillement :
Pour nous accorder éternité et bonheur,
Tu as pris sur toi nos souffrances en notre malheur.

Accorde-nous la grâce de ta lumière, amour de victoire :
Ainsi nous saurons tenir,
Quand notre existence traversera la Croix, des obscurités et la nuit des défaites.
Amen.

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 aux paroissiens de
Sainte-Anne, Saint-Job, Notre-Dame du Rosaire et Fatima
Cliquez sur le fichier MP3 déposé sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be,
et partagez avec l’abbé Christian TRICOT sa méditation sur « Fratelli Tutti ! »

« Notre cercle magique ! »
Au moment où nous écrivons ces lignes nous sommes à la veille de la Semaine Sainte. Nous avons tout
préparé pour offrir des célébrations dans nos trois communautés ainsi qu’une offre de messe en
streaming. Et en même temps, nous attendons les nouvelles règles quant à un éventuel nouveau
confinement ! Situation où nous pouvons nous sentir parfois dépassés !

D’abord, devant les conséquences économiques qui vont résulter de ce cette pandémie. Ensuite l’impact
sur nos relations humaines et familiales et enfin, en ce qui nous concerne plus dans cette Lettre, les
effets du confinement sur la vie de nos communautés chrétiennes.
Bien humblement, au regard de ces conséquences, nous risquons de nous sentir impuissants :
- « Que puis-je faire ? »
- « Le cercle de ces problèmes est trop grand ! »…

Ici l’exemple du Christ peut nous inspirer. Pour lui, réaliser le salut de l’humanité, passe d’abord par un
travail sur un petit cercle. Celui, constitué par ses proches, ses amis, ses apôtres…

Là où nous sommes, au milieu de notre cercle de relations, nous pouvons faire quelque chose. D’abord,
transmettre un esprit positif, soit relever en toutes circonstances ce qui va bien. Ensuite, collaborer, aux
mesures sanitaires qui nous sont proposées. Et enfin, maintenir les liens communautaires, par la prière,
le téléphone et les autres moyens de communication qui nous sont donnés. Réaliser de petites choses là
où nous sommes est quoiqu’on en pense, d’une grande efficacité et nous empêche de nous sentir
dépassés.
Ne nous décourageons pas ! Après l’hiver, il n’y a pas l’hiver, mais le printemps et le chant des oiseaux !

Courage ! Après la vaccination s’annonce une vie meilleure !

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

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

Mouvements de jeunesse

En particulier en raison de difficultés liées à la crise actuelle, nous recherchons activement de jeunes
adultes pour aider et seconder notre Akéla.
Malgré la bonne volonté de sa maîtrise, il se retrouve souvent seul pour préparer ses réunions et, plus
grave, il semblerait qu'il se retrouve également seul pour le camp.

Même si nous avons le feu vert sanitaire, nous aurons beaucoup de mal à maintenir le camp d'été de la
Meute si nous ne lui trouvons pas de renfort d'ici là. Ce serait vraiment dommage. Un lieu de camp est
déjà trouvé et les louveteaux seraient très déçus.
Je me permets donc de vous solliciter pour faire appel à votre réseau de la paroisse. Nous cherchons des
jeunes pour soutenir Akéla, même ponctuellement, si possible ayant fait un peu de scoutisme et,
éventuellement ayant un permis de conduire. Nous sommes prêts à étudier toute proposition.

Les deux prochaines réunions peuvent être d'excellentes opportunités pour le seconder et "venir voir"
sans forcément s'engager.
Pour mémoire, je vous rappelle les prochaines activités de la Meute :
-

Dimanche 28 mars (de 9h45 à 16h00),

Dimanche 20 juin (de 9h45 à 16h00),

Camp d'été : du samedi 17 juillet au samedi 24 juillet pour les loups, (dès le 15 juillet pour les chefs).

Vous pouvez bien sûr me joindre (0491/72.10.83) ou contacter directement Akéla (Charles van Wilder

0487/68.73.06).

Bernard Lebrun
Chef de Groupe XV Bruxelles - St Job
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Des textes qui donnent à penser et à prier
« Travailler au quotidien sur Soi, pour en éradiquer le ‘Moi’ »
Le premier geste que François a posé en tant que Pape c’est de laver les pieds de douze détenus.

Il n’a pas posé ce geste pour montrer à ceux-ci combien il était un bon chrétien.

Il est même possible que certains d’entre eux se soient moqués de lui. Il n’en a eu que faire, fort probablement.
Il n’a pas non plus fait cela pour marchander avec Dieu, un bout de Sainteté.

« Regarde Seigneur ce que je fais ! » Non, encore moins.

L’hypothèse la plus vraisemblable, qui est aussi la plus belle et la plus vraie, c’est qu’il ait fait ce geste pour se
vaincre lui-même.

Pour montrer aussi à ces pauvres bougres qu’à leur place il n’aurait probablement pas fait mieux.

En lavant les pieds des détenus, comme Jésus a lavé les pieds des disciples avant de leur laisser l’Eucharistie, il
laisse travailler Dieu à travers lui, il ne fait pas obstacle de sa fierté.

Il laisse l’Amour du Christ couler à travers ses mains, en ne se mettant pas en tant que « Moi » en travers du
chemin.
Dans nos vies, nous travaillons souvent dur pour gagner de l’argent, mériter notre place dans la société.
Nous travaillons aussi souvent dans nos maisons, nos jardins, nos appartements.

Nous élevons nos enfants ou nos petits-enfants. Nous allons les chercher à l’école, les aidons pour leurs devoirs,
les élevons du mieux que nous pouvons.
Nous nous forçons à nous cultiver, à lire, à écouter de la musique.

Nous travaillons à l’extérieur de nous parfois très dur, jour après jour.

Mais travaillons-nous vraiment sur la racine de tous ces actes, sur nous-mêmes ?

Travaillons-nous pour construire patiemment notre conscience, par la prière, par l’écriture, en nous abandonnant
comme pêcheur dans les mains du Seigneur ?
Laissons-nous le Christ travailler en nous - ou nous mettons-nous en travers de sa route ?

Le geste de François est d’une force inouïe et résume à lui seul la libération totale que Dieu nous propose.

Mais cette libération a une contrainte : le travail permanent sur soi, pour accomplir l’homme en Dieu, car oui, nous
sommes tous nés « inaccomplis ».

Comme ce geste fut la source de l’action de François, ne devrions-nous pas, nous aussi, remonter à cette racine du
pêché qu’est l’orgueil, le souci du « Moi » ?

Non pour nous sentir coupables, mais pour ressentir la joie de découvrir qu’il y a là un chemin, un espace infini de
progression !

Et dans l’humilité et la lumière de la prière, découvrir combien nous aurons de travail à enlever les racines de
quelques mauvaises herbes….

Construire le Royaume, c’est peut-être en tout premier lieu travailler au quotidien sur Soi, pour en éradiquer le
« Moi » - pour notre plus grand épanouissement, et par là, celui de tous ceux qui nous entourent.

Un paroissien

La peur

Les femmes ont eu peur d’annoncer à Pierre et aux apôtres que Jésus les attendait en Galilée.
Nous aussi nous avons des peurs… de ce que les autres vont penser si…
Les apôtres ont eu peur durant l’arrestation de Jésus…
Pierre a eu peur avant que le coq ne chante trois fois !
Jésus a eu peur « Père éloigne de moi cette coupe ! »

La peur est en nous, elle guide vers la prudence…
La peur de la mort nous guide vers l’essentiel…
La peur nous aide à penser à ce qui est futile…
La peur nous habite dès la naissance, elle interpelle
Elle évolue avec les années, elle fait partie de nous !

Pour la rendre sainte il faut le courage des saints.
Il faut viser l’essentiel pour pouvoir dire amen... !
Pour l’apprivoiser dans notre quotidien prions.
Pour vivre la peur comme Jésus, il faut prier le Père.
Marie a connu la peur, elle la apprivoisée en priant.

Coopérons avec l’esprit de Dieu…nous seront fort.
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Une paroissienne

Les différents horaires pour
le dimanche des Rameaux et la Semaine Sainte

Vu les conditions sanitaires, nous ne pouvons pas vous proposer
des célébrations en présentiel
1. Dimanche 28 mars 2021 : DIMANCHE DES RAMEAUX
(UNIQUEMENT EN STREAMING)

2. Jeudi 1er avril 2021 : JEUDI SAINT
En streaming depuis Notre Dame du Rosaire à partir de 20h00
3. Vendredi 2 avril 2021 : VENDREDI SAINT
Chemin de Croix en streaming depuis Sainte Anne à partir de 15h00
Célébration de la Croix en Streaming depuis Sainte Anne à partir de 20h00
4. Samedi 3 avril 2021 : VEILLEE PASCALE
Célébration en Streaming depuis Saint Job à partir de 18h30
5. Dimanche 4 avril 2021, Fête de Pâques :
Célébration en Streaming depuis Sainte Anne à partir de 11h30
Temps de prière et d’adoration
Adoration :
•

Chapelle Ste Anne, place de la Sainte-Alliance 10,
Vendredi 2 avril de 6h du matin à 15h
S’inscrire en téléphonant au secrétariat du Rosaire : numéro 0487/46.08.29

•

Communauté anglaise OLM à Sainte-Anne
Le Jeudi Saint à 18h30 en streaming
Le Vendredi Saint à 18h30 en streaming
Samedi Saint, Veillée Pascale à 17h30 en streaming

Ils ont rejoint la maison du Père

-

Mariette VANPARIJS, gehuwd Roger RAYMAEKERS, Hamstraat, 130/05; plechtigheid 19
maart, in sint Job Carloo.

Micheline LEROY, veuve de Jean-Louis VERHULST, née en 1935, Wavre, les funérailles ont
été célébrées le mardi 23 mars à Sainte-Anne.

Réginald PAUWELS, 74 ans, époux de P. MICHAUX, de Wezembeek-Oppem. Les funérailles
ont été célébrées le 25 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

Messe dominicale en streaming pour l’UP
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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