Lettre de l’Alliance des 3 et 4 avril 2021
Pâques - 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

Montons vers la lumière de Pâques avec le Christ-Jésus Ressuscité !
« Montons vers la lumière de Pâques » : cette belle exhortation qui s’affiche sur les
parvis de nos 3 Eglises (Ste Anne, St Job et N.D. du Rosaire), vient nous rappeler que c’est
souvent du fond de l’échec que jaillit
la victoire, au creux de l’angoisse que
naît l’espérance, au bout de la mort,
c’est la victoire, au-delà de nos
ténèbres, voici la lumière ! Le Christ
est ressuscité ! Alléluia !

Marchons, montons vers la victoire
et la joie de Pâques avec Jésus-Christ
qui vient inaugurer pour tous les
peuples de Dieu la vie nouvelle, la vie
sans fin qui trace de nouveaux
chemins pour que chacun de nous
puisse repartir en toute confiance
dans la vie. Oui ! Le Christ est
ressuscité, et sa résurrection doit
être le commencement d’une vie
nouvelle pour tous ceux qui croient
en lui.

Prenons exemple sur l’évangile de
Luc 24,13-35 que nous lisons le jour de Pâques ; ce passage nous fait écho de la
rencontre de Jésus-Christ Ressuscité et les disciples d’Emmaüs sur la route de Jérusalem.
En effet, les disciples d’Emmaüs découragés de la situation qui est arrivée à Jésus et du
triste sort qui les attend, n’ont plus su reconnaitre Jésus sur la route.
1

Comme eux, nous avons souvent les yeux fermés sur la présence de Dieu à nos côtés. Ce
qui les empêche de croire, ce n’est pas de ne pas voir le Christ qui marche avec eux, mais
leur manque de foi en la Parole de Dieu annoncée par les prophètes. Il en est de même
pour nous, aux moments de doutes, de turbulences, de désarrois, de la crainte de
chopper la maladie ou de la peur de la mort, le Christ-Ressuscité est présent dans les
possibles du relèvement : « n’ayez pas peur, la paix soit avec vous ! » nous dit-il à chaque
fois.

C’est en effet en relisant les écritures à la lumière de la destinée de Jésus, c’est par la
prière, le jeûne et le partage, que nos yeux peuvent s’ouvrir pour reconnaitre JésusChrist, vivant au milieu de nous et marchant toujours avec nous à travers les temps et les
espaces que nous traversons.
Voilà pourquoi en cette fête de Pâques, je vous exhorte tous à reprendre des forces, de la
joie, de l’espérance, de la confiance ; et marchons, montons vers la lumière de Pâques,
laissons Jésus le Ressuscité ouvrir nos yeux et illuminer nos cœurs, marchons avec lui
dans la confiance, quels que soient les obstacles, les difficultés et les épreuves que nous
rencontrons dans notre vie ; Jésus-Christ ne nous abandonne pas, Vainqueur de la mort,
il est ressuscité, il est vivant, Alléluia !
Abbé Liévin Ndunge

Une prière nous accompagne pendant la semaine Sainte !

Le jour des Rameaux
Seigneur et Père, tu nous as conduits aux portes de la semaine Sainte :
Accorde-nous la grâce de l’émerveillement, du merci et de la louange
Puissent les Rameaux exprimer notre totale reconnaissance
A l’égard de Celui qui va mourir pour que nous puissions vivre !

Dernière Cène

Seigneur et Père, tu nous mènes à l’intérieur du cénacle auprès de ton Fils !
Accorde-nous la grâce de pouvoir communier à sa vie.
Puisse le Jeudi Saint nous donner une connaissance intérieure de Jésus,
Ainsi nous pourrons l’aimer et le suivre davantage.

Célébration de la Passion du Seigneur

Seigneur et Père, tu nous conduits vers le Chemin de la Croix,
Donne-nous de découvrir que c’est à cause du péché de l’humanité
Que Jésus prend la route de la douleur. Il va se charger de nos croix.
Puisse le Vendredi Saint nous initier à la gloire du Fils qui est l’amour.
« Par ses souffrances nous sommes guéris »

Veillée Pascale

Esprit de Sainteté, tu nous fais traverser le vide du samedi saint,
« Devant nous tu ouvres un passage », le sépulcre se fissure,
L’amour ne peut être tué, il est plus fort que la mort.
Feu dévorant que rien ne peut étouffer !
En lui nous sommes les grands vainqueurs, car Il nous a aimés
Oui, Jésus, est ressuscité !
Abbé Christian Tricot, votre curé
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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 ! »

« Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.
Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15,12-14

Devant la recrudescence de l’épidémie, nous unissons nos efforts pour la faire reculer et, à plus long
terme, la vaincre. Mais ce combat engendre peines et frustrations. Pour nos communautés, par
exemple, célébrer avec quinze personnes nous place devant des dilemmes compliqués.

En vue de dépasser ces tensions, douleurs et danger, nous sommes invités à interroger notre foi. Que
nous dit-elle à travers l’exemple du Christ ?
Comment pouvons-nous suivre, en ces moments difficiles, sa volonté ?

La foi demeure une lumière qui ne nous laisse pas dans l’obscurité, elle offre plusieurs repères, cela au
cœur de la Semaine Sainte que nous allons vivre.

D’abord, nous découvrons, en Jésus, que l’amour invite à s’oublier. Accepter de se sacrifier soi-même
pour que l’autre puisse vivre ? Le Christ va accepter de descendre au cœur même de la forteresse des
enfers pour ouvrir une brèche vers l’éternité.
Ensuite, Jésus emprunte ce chemin de renoncement, non par sa propre volonté, mais par invitation du
Père ! « Pas un seul de ces petits ne doit être perdu ! »

Enfin, la voie de cet abandon ne peut être suivie sans l’aide d’une grâce à accueillir ! Par nous-mêmes
nous ne pouvons rien faire ! Jésus est à même de prendre le chemin du Golgotha, soutenu par la seule
grâce du Père !

En cette Semaine Sainte 2021, unis au Christ, nous appuyant sur la grâce de ce même Père, nous
prendrons le chemin du renoncement à nous-mêmes pour que la société puisse vivre.
L’épreuve du confinement, des masques, de la restriction de nos libertés va trouver un sens :

En Christ nous transfigurerons ces épreuves en offrandes pour que les autres puissent vivre. Grâce à
nos efforts conjugués, le nombre de malades va diminuer, grâce à notre sacrifice beaucoup de vies
seront épargnées, grâce à notre persévérance le virus sera endigué. En ces moments, l’imprudence est
similaire à une voiture roulant à tombeau ouvert dans le brouillard, écrasant sur son passage des
innocents dont jamais on ne connaîtra le nom !
En Jésus mort et ressuscité, un nouveau passage nous est accordé. Puissions-nous transmettre cet
espoir et notre renoncement à celles et ceux qui nous sont donnés. En union de prière avec les
médecins, les infirmières et aussi tous les métiers contraints à l’arrêt !
« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. »

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

3

Le jeudi saint
Le jeudi saint notre évêque, Monseigneur Kockerols, présidera une messe multilingue « en
streaming » à 18h.
Elle pourra être visionnée sur :
Facebook : https://www.facebook.com/EgliseCatho.KathoKerk
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvw-8hqFG6OLuFc7ewA__2w/featured
Elle sera aussi radiodiffusée via RCF, en FM sur 107.6.

Les capsules préenregistrées pour les trois jours saints seront disponibles à partir du lundi
Saint sur Youtube, via le même lien
Catéchèse

Jésus est vraiment ressuscité, alléluia !

Théobule, un site riche et animé, nous a permis de vivre le temps de Carême avec les enfants,
grâce à des supports de catéchisme, vidéos, fiches de prières et méditations…
L’équipe de Théobule propose pour ces quelques jours avant Pâques de nous préparer, avec les
enfants, à annoncer la bonne nouvelle de la Résurrection de Jésus !

Vous trouverez les supports pour cette dernière semaine de notre programme de Carême :
- une partie vidéos, les enfants marchent aux cotés des pèlerins d'Emmaüs le soir du
dimanche de Pâques et ils font une belle rencontre.

-

la fiche à imprimer, ils trouvent une prière, une méditation et des activités pour savourer la
joie de Pâques. Avec la septième pièce de l'Arbre de Vie, ils comprennent la comparaison
entre la Croix et l'Arbre de Vie.

Pour recevoir par mail ces supports, vous pouvez vous inscrire : https://www.theobule.org/sinscrire
L’équipe des catéchistes vous souhaite une belle montée vers Pâques avec les enfants
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Petits messages de nos mouvements de jeunesse

Le Rosaire
De la part des Pionniers du Mouvement de Jeunesse du Rosaire (Unité XVI-XXII) adressé
aux Paroissiens de l’UP Alliance
« Avec l'arrivée du printemps, les premiers rayons de soleil viendront nous insuffler une lueur
de joie. En ces temps difficiles où chacun fait du mieux qu'il peut, l'entraide et le soutien
devraient tous nous animer. Dans les moments plus difficiles, là où les problèmes nous
paraissent infinis, gardons le sourire. Efforçons-nous d'offrir le meilleur de nous-mêmes en
toutes circonstances. C'est en nous serrant les coudes que nous réussirons à vaincre les
moments les plus durs. »

Saint-Job

« Malgré cette période du moins étonnante que nous vivons, la meute s'est adaptée afin que les
loups puissent tout de même se retrouver pour se voir, se défouler et surtout, pour aider
Mowgli dans ces différentes aventures ! Nous avons également eu la chance de pouvoir assister
aux messes en meute, ce qui a fait beaucoup de bien, autant aux louveteaux qu'au Vieux-Loups !
Enfin, nous sommes également en pleine préparation de notre grand camp qui aura lieu en
juillet dans la Gaume, pas très loin de la frontière française ! »

Sainte-Anne

Charles van Wilder, Akéla

« Les animés qui sont le cœur du projet,
Les staffs qui leur font vivre les valeurs du scoutisme,
Les parents qui nous font confiance,
Les voisins et la paroisse qui nous accueillent.
Merci à tous ceux qui s’engagent bénévolement pour faire vivre cette Unité

Et que la solidarité règne dans ces temps difficiles! »
Des textes qui donnent à penser et à prier

Le rendez-vous de Pâques
La plus centrale et la plus ancienne fête chrétienne ! La plus troublante, la plus chargée de
mystère !
Mais aussi la plus lumineuse : celle qui nous rapproche de la mort et de la résurrection de Jésus.

Autrefois, cette célébration ne se limitait pas à une seule journée, la semaine entière était fériée.

Pâques est toujours célébrée le premier dimanche qui suit la première pleine lune après
l’équinoxe de printemps, entre le 22 mars et le 25 avril. Pâques est le rendez-vous de force,
d’intensité et d’amour le plus essentiel pour ceux dont la foi se trouble ou vacille. C’est la fête la
plus proche de nos vies qui sont faites aussi de deuils et de résurrection, et bien entendu de
paix profondes, comme le rendez-vous de Pâques nous y convie !!!
Un paroissien

5

Jésus agonise, réveillons-nous !
Nous dormons, pris par nos routines !
Prisonniers de nos habitudes encombrantes.
Oui, nous dormons pour ne pas souffrir…
Pour ne pas voir les sacrifiés du monde
Au service de l’humanité dormante

Réveillons-nous car le Christ va mourir !
Seul, au milieu du peuple il va parcourir
Son cheminement vers Golgotha,
l’humiliation
Sa mort, son agonie son extrême solitude

Les moqueries fusent car ils ne savent pas…
Agonisant, il reçoit une consolation
Une lumière que sa vie donnée sur le gibet
Va sauver l’humanité, son sacrifice n’est pas vain !

Un condamné le supplie d’être avec Lui dans sa maison !
Quelle joie au sein de son agonie, de sa désolation,
D’accueillir ce croyant qui a reconnu le Serviteur de Dieu
Oui réveillons-nous, le crucifié nous attend !

Une paroissienne

Les horaires pour la Semaine Sainte

Possibilité de recevoir les Rameaux
lors des offices et célébrations de semaine
Pour se connecter sur les célébrations en streaming :
voir le lien qui sera disponible sur le site de l’UP ALLIANCE :
Home up-alliance.be

Si vous êtes abonné à la Lettre de l’Alliance, le lien vous sera adressé par mail
1. Jeudi 1er avril 2021 : JEUDI SAINT
20h00 : célébration du jeudi Saint
(en streaming à partir de N.-D. du Rosaire)

+
Saint Job :

Sainte Anne :

N.-D. de Fatima :

20h15 pour la communauté vietnamienne (en streaming)

08h30 : célébration eucharistique en français (max. 15 personnes)
18h30 : célébration en anglais (max. 15 personnes)
12h10 : célébration eucharistique (max. 15 personnes)
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2. Vendredi 2 avril 2021 : VENDREDI SAINT
20h00 : célébration de la Passion du Seigneur
(en streaming à partir de Ste Anne)

+
15h00 : chemin de croix dans les trois paroisses
Max.15 personnes
Saint Anne :
Sainte Job :

N.- D. de Fatima :

06h00 : adoration jusqu’à 13h00 (max. 5 personnes dans la chapelle)
08h30 : célébration de la Croix en français et distribution de la
communion (max. 15 personnes)
17h30 : célébration de la Croix en anglais

20h15 : pour la Communauté Vietnamienne (célébration en streaming
12h10 : prière et distribution de la communion (max. 15 personnes)

3. Samedi 3 avril 2021 : veillée Pascale
20h00 : célébration de la veillée Pascale
(en streaming à partir de St Job)
17h30 : Veillée Pascale pour la communauté OLM à Sainte-Anne

4. Dimanche 4 avril 2021, jour de Pâques
Célébration de la Fête de Pâques en présentiel
(+ streaming à partir de Sainte Anne)
Saint Job
N.-D. du Rosaire
Sainte Anne

: 10h00 (max. 15 personnes)

: 10h30 avec les enfants de la catéchèse (max. 15 adultes)

: 11h30 célébration avec harpe et flûte (max. 15 personnes)

Réserver par téléphone aux numéros suivants
Pour
N.- D. du Rosaire et Saint Anne

0487/46.08.29

Pour Saint Job
Téléphoner les lundi, mardi
et jeudi
entre 10h et 12h

02/374.64.14
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Elles ont rejoint la maison du Père
-

Madeleine NGANDU OMBA, née à Lusambo (Congo) le 30 novembre 1948. Les funérailles
ont été célébrées le 26 mars 2021 à l’église de Notre-Dame du Rosaire.
Micheline LEROY née le 19 septembre 1935, décédée à Wavre le 17 mars 2021. Les
funérailles ont été célébrées le mardi 23 mars 2021 à Sainte-Anne.

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
Maximum 15 personnes !!!!! et distanciation.
Funérailles, baptêmes et mariages célébrés selon les règles de distanciation
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