Lettre de l’Alliance des 6 et 7 mars 2021
3ème dimanche de carême - Année B
« Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai ! » Jean 2
Cette phrase célèbre prononcée par Jésus, nous
invite à nous interroger : « De quel sanctuaire
s’agit-il ? ». Cette reconstruction ne vise pas le
temple de Jérusalem, détruit en l’an septante de
notre ère, plus jamais reconstruit. « Mais lui
parlait du sanctuaire de son corps !». Ainsi, le
temple de Jérusalem considéré comme sanctuaire
de Yahvé, le corps de Jésus Ressuscité, devient le
sanctuaire où résident le Père et l’Esprit. Mais la
Résurrection de Jésus, corps relevé d’entre les
morts, désigne une autre réalité : celle de l’Eglise,
peuple de Dieu, corps du Christ, temple de l’Esprit.
Ainsi nous, baptisés dans la mort et la résurrection
de Jésus, formons l’Eglise, nouveau temple relevé
par la victoire du Christ.

Mais il y a plus, la résurrection du Christ nous confère une vocation nouvelle. Chacun
devient à sa manière le sanctuaire où réside la Trinité ! A l’instar de Jésus, en marche
dans le désert du Carême, puissions-nous découvrir de plus en plus la présence
amoureuse de Dieu en nous, en nos communautés, nos églises et … chez les hommes de
bonne volonté !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

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 méditation
« Seigneur, tu t’es fâché ! »
Seigneur, tu t’es fâché !
La maison de ton Père avait été trafiquée.
Elle générait l’exclusion, celle des femmes, des pauvres, des malades, des impurs.
Alors tu as crié la vérité.
Seigneur, tu t’es fâché !
La vocation de la maison du Père avait été détournée.
Elle produisait trafics, marchandage, corruption au nom de la religion.
Alors tu as frappé avec le fouet de la vérité.

Seigneur, tu t’es fâché !
La maison de ton Père avait été défigurée.
Plus de relations entre les hommes, plus de prières vraies, plus de pardon des péchés.
Alors tu as martelé une parole de vérité.

« Détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai ! »
Au matin de Pâques, le temps de charité, dans la communauté de la prière, s’est rebâti.
L’homme est devenu ta demeure, l’Eglise ton Corps, l’humanité le lieu de ton Alliance !

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. »
« Je vous invite à tenter l’expérience du Partage de l’Ecriture… »
Témoignage

Lorsque j’étais plus jeune, je reçus un évangile. Je fus étonné
par la petitesse du Livre. Le Nouveau Testament n’est rien à
côté d’un roman de Balzac ou de Zola.

Ainsi donc ce petit livre contiendrait ce que Dieu a dit aux
hommes pour leur permettre d’accéder à un petit bout de sa
sagesse ?

Au début du siècle passé, Einstein et ses brillants coéquipiers
ont découvert quelque chose d’étonnant : le temps n’est pas une valeur absolue.
Une seconde ici ce n’est pas une seconde sur une planète plus grosse. Une seconde ici ce n’est
pas une seconde à bord d’une fusée imaginaire qui irait très vite pour visiter les étoiles.
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Le temps et même l’espace sont devenus des données variables, compressibles ou dilatables
selon les circonstances.
Je fus étonné de découvrir le lien entre ces deux évènements.

La lecture de quelques lignes de l’évangile, faite lentement, mot par mot, en change notre
perception. Lorsque ce qu’il faut bien appeler « le temps de Dieu » s’installe, notre cœur s’ouvre
à d’autres réalités.
Lire un tout petit bout d’évangile lentement, ensemble, en nous laissant suffisamment de temps
pour rester en prière, nous révèle le message du Christ d’une manière très riche : le temps qui
s’allonge rajoute des dimensions multiples à chaque mot, à chaque phrase.
Dans ces dimensions se révèle bien sûr l’éternel, mais pas seulement.

Elles nous révèlent aussi de manière très personnelle, les embûches qui se dressent entre nous
et ces « chemins rendus droits » que nous demande l’Amour de Dieu.
La lecture lente de l’évangile nous ramène à un temps qui permet à de multiples résonances de
s’épanouir en l’âme.
En chacune d’elles, vient peut-être le « Connais-toi toi-même » de Socrate.

Apprendre à connaitre ce « Soi » qui doit se débarrasser du « Moi », c’est aussi apercevoir Dieu
et guérir un peu de ce qui nous empêche trop souvent de le voir, de l’entendre ou de le sentir.
Je vous invite donc à tenter l’expérience du Partage de l’Ecriture : et si au cours de la séance
l’impatience vous saisit, vous tiendrez peut-être là le premier de vos chemins à redresser…

Un paroissien

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

« La plus grande chose du monde, c'est de savoir être à soi. »
Michel de MONTAIGNE

L’opportunité offerte pas ces temps de pandémie se présente comme possibilité de se retrouver
soi-même. Non pas un appel à un repli égoïste, non pas un isolement stérile, mais cette
situation de non contact, favorise l’entrée en un désert de silence. C’est en ce lieu que nous
pouvons retrouver l’estime de nous-mêmes : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ! »
C’est en cet endroit où, solitaire, nous pouvons prendre distance. C’est ce que fait Yahvé
lorsqu’il se repose le septième jour (Genèse 2,1) ! Ainsi, Dieu se manifeste comme étant plus
que la somme de ses activités créatrices ! Et ce silence peuplé de solitude peut nous permettre
de rejoindre Dieu en cette expérience.

Être à soi, consiste aussi à découvrir la présence d’un Autre en nous. Cet Autre, caché en une
infinie discrétion, nous procure paix, joie et bonheur, lorsque nous acceptons de le rejoindre
dans le silence de notre cœur !
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Et de manière paradoxale, la capacité d’être à soi, ne nous isole pas du monde, bien au
contraire. Les grands mystiques, les pères du désert, les maîtres spirituels de toutes les
religions, qui ont su être « à eux-mêmes » ont été générateurs de relations de fraternité et de
communauté ! Pensons à François d’Assises et à Saint-Benoît !
En ce temps de Carême, traversé par la pandémie, prendre avec Jésus le chemin du désert va se
révéler une chance. Accepter le silence, souffrir la solitude, manquer de contacts sociaux, nous
conduiront vers le puits de la rencontre : un rendez-vous avec nous-mêmes, avec le divin, avec
l’humanité en sa fraternité !
Le meilleur prédicateur, c’est le cœur ;
Le meilleur maître, c’est le temps ;
Le meilleur livre, c’est le monde ;
Le meilleur ami, c’est Dieu.
Yiddish

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

Catéchèse
Prochaine rencontre pour toutes les équipes : dimanche 14 mars
2021

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.
Saint Job

Vendredi dernier, les enfants de la catéchèse de St Job ont été invités à vivre un chemin de
croix, adapté à leur âge.
Ils ont accompagné Jésus dans ses derniers moments.

Chaque enfant avait reçu un lumignon, la flamme représentant la présence de Jésus à nos côtés.

A chaque station, le Père Liévin lisait un passage de l'Evangile, puis un parent lisait un
commentaire et enfin un enfant lisait une courte prière. Toutes les deux stations nous
écoutions un morceau de musique propice au recueillement.
Nous avons terminé le chemin de croix dans le cœur de l'église en communauté de prière.
Il y avait une belle connivence.

Nous avons eu de bons retours des parents et enfants.
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Aude Cordelier

Pour rappel, « Théobule », un site riche et animé, propose des supports de catéchisme aux
familles et parents désireux de partager et de transmettre leur foi à leurs enfants.

Pour cette période de Carême, Théobule a choisi de retenir la métaphore de l’Arbre de Vie
comme signe pour cheminer jusqu’à Pâques.
Chaque semaine, en tant qu'abonné, vous allez recevoir par mail 3 vidéos pour découvrir,
méditer et approfondir l’évangile du dimanche ainsi qu'une fiche qui proposera :

- un enseignement à l’attention des enfants,
- une suggestion d'action de Carême,
- une prière pour la semaine,
- des jeux et un coloriage

Pour vous abonner : https://www.theobule.org/s-inscrire

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.
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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.

Un texte qui aide à prier

Dans le fond de l’abîme…
Dans le fond de l’abîme j’ai vu ta lumière,
Seule et solitaire, je t’ai appelé et prié,
Tu es venu comme une brise…ton souffle…
Comme tu as appelé Samuel trois fois…
J’ai dit « Que veux-tu Seigneur ? »

Ta réponse… « Sois libre pour moi, sois prête ! »
Par trois fois tu m’as appelée, et j’ai dit « Je suis là.
Parle, ta servante écoute et se prépare à servir.
Ne regarde pas mon passé mais l’espérance en moi.
J’ai tellement confiance en toi, que veux-tu Seigneur ? »

« Sois libre, sois prête…il n’y a pas assez d’ouvriers... »
« Je suis immobilisée ! Comment puis-je t’aider… »
Prie, prie pour que mon Eglise se renouvelle,
Pour que les laïcs soient plus disponibles pour aider…
Pour que mes prêtres ne désespèrent pas... »

Esprit de Dieu, envoie ton souffle sur ton peuple
Esprit de Dieu, mets ta force dans tes bergers…
Pour qu’ils continuent à croire en ton salut
Pour que toujours ils nous parlent de toi !

Pierre Teilhard de Chardin,
Être plus, extrait.
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Elle a rejoint la maison du Père
-

Françoise GENONCEAUX, veuve de Pierre BLANCHAERT, née en 1931, Alsemberg. Les
funérailles ont été célébrées le mercredi 3 mars 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

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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