
 

 
 

Lettre de l’Alliance des 7 et 8 janvier 2023 
Epiphanie - Année A 

LETTRE AUX PAROISSIENS DE  
SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA 

 
Graines tombées en terre, déserts et nuits transfigurés par l’amour ! 
 
- Comme la graine semée en terre ! 
 avec le concours du temps 
 une moisson de réussites annoncera le printemps ! 

- Au sein de nos déserts, par les vents brûlés 
 avec l’aide de la grâce fraîcheur et ondée 
 des pousses de bonheur écloront en nos journées ! 

- Traversant des nuits souffrantes, mais guidé par les étoiles du temps 
 un chemin d’espoir devant toujours s’ouvrira ! 
 Route pour une année nouvelle, par Dieu accordée ! 

- Puisse-t-elle devenir pour vous, votre famille, amis et communautés, 
 source de joie, de réussites et de paix. 
 
Ainsi, en vous accompagnant dans la prière, nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2023 
 
Comme les fleurs d’un bouquet, nous vous adressons toute notre gratitude et tous nos remerciements 
pour les prières, l’aide et les engagements vécus au sein de notre unité pastorale et ses communautés … 
 
Qu’à travers ces modestes paroles, ce soit le Seigneur lui-même qui vous adresse ses mercis et ses vœux 
pour l’année nouvelle … 
 

Avec les abbés Liévin et François-Xavier 
abbé Christian TRICOT, votre curé 
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Nous vous invitons à écouter l’audio ! 
Cliquez sur le fichier MP3 pour partager avec nous l’audio qui est déposé 

sur le site de l’Alliance http://www.up-alliance.be  à propos de 
LA JOIE DE L’EVANGILE, Exhortation apostolique du Pape François. 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
  

https://up-alliance.be/08janvier.mp3
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

Le Seigneur Dieu accueille les présents des païens ! 

La visite des mages : Matthieu 2,1-12. 
 

Nous connaissons bien cet épisode merveilleux, relaté par 
Matthieu, qui nous fait encore rêver aujourd’hui.  Trois hommes, 
des mages astrologues, quittent leur foyer en Orient et, guidés par 
une étoile, cherchent « le nouveau Roi d’Israël ».  C’est ainsi qu’ils 
aboutissent à la ville de Jérusalem où ils sont reçus en audience par 
le Roi Hérode.  A cette époque, alors qu’il gouverne le pays avec les 
prêtres de Jérusalem qu’il prend alors pour conseillers, se transmet 
une révélation étonnante : un « roi des Juifs » vient de naître.  Ces 
religieux connaissent bien les Ecritures ainsi que la Tradition du 
peuple Juif.  C’est ainsi qu’ils sont à même de déterminer le lieu où 
va naître le Messie : « A Bethléem en Judée ! Ville du Roi David !» 

Ainsi informés et toujours guidés par l’étoile, les voyageurs 
poursuivent leur périple et découvrent un enfant, nouveau-né, 
couché dans une mangeoire.  Et de manière surprenante, nous les 
voyons reconnaître le nourrisson, accompagné de sa mère, comme 
« le Roi des Juifs » qui devient le « Roi de l’humanité » ! C’est 
pourquoi ils lui offrent de beaux présents : or, encens et myrrhe ! 
 

Nous le comprenons maintenant, l’itinéraire des mages 
fut tracé par l’étoile mais aussi éclairé par le contact avec 
la Bible et déterminé par l’interprétation des scribes juifs.  
L’or, l’encens et la myrrhe symbolisent la générosité dont 
sont capables les « nouveaux convertis ».  Mais il y a plus 
encore.  Ceux-ci nous révèlent aujourd’hui que par grâce, 
ils deviennent « capables d’accueillir Dieu ».  Mais 
également, leur recherche a pris valeur aux yeux du 
Seigneur ! 

A travers Marie, Joseph et le mystère de la crèche, c’est 
Dieu qui accepte le présent des païens et qui, à son tour, 
accueille ces nouveaux arrivés. 

Aujourd’hui encore, le mystère de l’Epiphanie est 
d’actualité.  Une humanité non chrétienne est en quête de 
Dieu.  Puissions-nous, en nos communautés, les accueillir 
en vérité.  Puissions-nous recevoir humblement la grâce 
qui passe à travers eux.  

C’est ici que notre responsabilité est engagée : nous sommes invités à faire découvrir la « crèche de 
Bethléem » aux chercheurs qui sont en attente de Dieu.  Notre mission consiste à « ouvrir les écritures » 
auprès des hommes qui sont en recherche de sens.  Le Seigneur nous demande également d’être assez 
humbles pour reconnaître la valeur des présents que le monde « païen » est en mesure d’accorder.  Ainsi, 
nous ne ferons rien de moins que d’imiter la Sainte Famille entourant l’enfant de la crèche : accepter dans 
l’humilité l’offrande des nouveaux convertis ! 

abbé Christian Tricot, votre curé 
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MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

Seigneur et Père,  
Nous te rendons grâce pour la splendeur des étoiles,  
Elles nous disent l’éclat de ta grandeur,  
Elles nous rappellent que tu es le créateur. 

Seigneur et Père,  
Nous te remercions de nous avoir accordé les chercheurs de vérité, 
Ils nous disent que l’amour est chemin où l’on est convié 
Ils nous invitent à les suivre dans une aventure où, avec toi, on peut créer. 

Seigneur et Père,  
Nous te louons pour ton Fils, astre qui se lève à l’horizon. 
Il est l’étoile qui se lève dans nos cœurs, source du pardon,  
Il est le soleil levant qui vient visiter sa création. 

Seigneur et Père, 
En cette fête de l’Epiphanie, accorde-nous la grâce de vivre une nouvelle mission. 
Comme Marie et Joseph, que nous sachions être accueillants à celles et ceux qui cherchent le Christ,  
Que nous puissions apporter l’or de nos talents, l’encens de notre prière, la myrrhe de notre désir d’éternité. 
AMEN 

« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à assembler » : 

« Seigneur, Tu m'offres cette nouvelle année comme un 
vitrail à assembler avec les 365 morceaux de toutes les 
couleurs qui représentent les jours de ma vie.  J'y mettrai le 
rouge de mon amour et de mon enthousiasme, le mauve de 
mes peines et de mes deuils, le vert de mes espoirs et le rose 
de mes rêves, le bleu ou le gris de mes engagements ou de 
mes luttes, le jaune et l'or de mes moissons... Je réserverai le 
blanc pour les jours ordinaires et le noir pour ceux où Tu 
seras absent.  Je cimenterai tout par la prière de ma foi et par 
ma confiance sereine en Toi.  Seigneur, je Te demande 
simplement d'illuminer, de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 
par la lumière de Ta présence et par le feu de Ton esprit de 
vie.  Ainsi, par transparence, ceux que je rencontrerai cette 
année, y découvriront peut-être, le Visage de ton Fils bien 
aimé Jésus Christ, notre Seigneur. » 

Ainsi soit-il. 
Gaston LECLER 

L’ENTRAIDE BOETENDAEL-ALLIANCE 

L’Entraide Boetendael-Alliance, constituée uniquement de bénévoles, regroupe les services d’aide aux 
démunis de 2 unités pastorales voisines : 

- l’Unité Pastorale Boetendael 
- l’Unité Pastorale Alliance 

afin de mieux servir les plus démunis, de les soutenir et de créer une véritable entraide fraternelle au sein 
de nos églises : 

- Saint-Pierre, Saint-Marc et Notre Dame de la Consolation pour l’unité pastorale du Boetendael 
- Saint-Job, Saint-Anne, et Rosaire pour l’unité pastorale de l’Alliance. 
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Comme service, nous proposons : 

 « A Ciel Ouvert » offre un accompagnement à toute personne en difficulté sociale en la  
réorientant vers les services adéquats 

« A Ciel Ouvert » offre également un soutien scolaire pour les enfants du primaire et du secondaire, un 
cours d’alphabétisation pour adultes et un atelier de couture 

 « Le Vestiaire » reçoit des vêtements qui sont triés et revendus à petits prix.  Les bénéfices sont 
entièrement reversés à l’Entraide 

 « La Parlote », café social, accueille tous ceux et celles qui aiment la rencontre, l’échange, le plaisir de 
s’initier au scrabble ou aux cartes, autour d’une petite tasse de café, et de passer un bel après-midi 
convivial. 

 « Les Colis Alimentaires » sont distribués quotidiennement aux familles démunies.  Actuellement, le 
nombre de bénéficiaires est en croissance constante.  Les besoins alimentaires sont de plus en plus 
nombreux. Régulièrement, sur les feuillets de messe sont mentionnés des demandes plus spécifiques.  
Afin de les aider au mieux, des paniers se trouvent dans chacune de nos églises où vous pourrez y 
déposer des denrées non périssables. 

Voilà pourquoi tous vos dons, quels qu’ils soient, sont plus que les bienvenus et reflèteront une lumière 
d’espoir pour les démunis. 

N’hésitez pas à diffuser largement ce message d’entraide autour de vous. 

Nous comptons sur vous et surtout merci pour votre soutien, votre générosité, votre geste de partage 
fraternel envers ces personnes fragilisées par la précarité. 

 Dons fiscalement exonérés (à partir de 40€ par an) : BE14 3100 7989 8683 de « Caritas Secours 
Francophone » avec la communication obligatoire 732111 Entraide Boetendael-Alliance (ou via 
Phone Banking : code 732111). Faire un don chez Caritas en ligne en cliquant ici.  Ces dons, s’ils 
atteignent au moins 40€ dans l’année, peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale forfaitaire de 45%. 
Cela permet de donner près du double de ce que l’on compte partager puisque le total des impôts à 
payer sera diminué à raison de 45% du montant du don effectué. 

 Dons directs (non exonérés) : Par virement au compte BE22 3630 9024 9547 de « ASBL Entraide 
Boetendael Alliance » 

Ariane Van Laethem 
Présidente Entraide Boetendael – Alliance 

CATÉCHÈSE  

Avec l’aide des catéchistes et des parents, un groupe d’enfants s’est rendu dans les maisons de repos de 
notre UP afin d’apporter une carte et un petit cadeau pour Noël. 
Qu’ils soient remerciés pour cette belle initiative où jeunes et séniors ont pu se rencontrer ! 
Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 15 janvier. 
 

Vous faites partie de la paroisse Saint-Job ! 
Vous aimez les enfants ! Vous souhaitez les aider à connaître Jésus ! 

Venez rejoindre notre équipe de catéchistes ! Vous serez soutenus et épaulés au sein d’un groupe de dix 
personnes ! Il s’agit d’un engagement de sept dimanches de 9h45 à 11h30. 

FRATERNITÉ BIBLIQUE 

La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30 
Pour y participer vous pouvez contacter : 

Driessens Eric : ed@medatec.be  

https://caritassecours.iraiser.eu/csf/%7Emon-don?cid=1&_cv=1
about:blank
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

January 7 - 8 The Epiphany of the Lord 

- Saturday at 5 pm (in the Chapel) 
- Sunday at 10 am 
Father Ikenna's mandate as our pastor expires at the end of the year. We are grateful for the excellent 
work and service he has provided for our community over the past four years and will miss him greatly. 
May God grant him success and happiness in his new undertakings! You can show your appreciation by 
contributing to a collection as a parting gift: OLM bank account Our Lady of Mercy Parish BE17 833-
4502115-21 with the mention "Parting gift". 
Fr Willem Basson will celebrate the weekend masses as from Saturday, January 7. 

UN BOUQUET DE REMERCIEMENTS… 

… offert à celles et ceux qui ont 
prié, travaillé et œuvré pour que 
le temps de l’Avent et de Noël 
soit réussi. Pensons à la 
célébration du sacrement des 
malades, aux messes vécues avec 
les mouvements de jeunesse, à la 
journée de prière et d’adoration, 
souvenons-nous des personnes 
visitées par les enfants de la 
catéchèse, rappelons aussi la 
construction des jolies crèches 
qui ont accueilli les cadeaux pour 
les personnes les plus démunies. 

Les collectes pour Entraide et Fraternité furent un signe de solidarité !  Oui ! Le temps de Noël est un 
moment de grâce où nous devenons un peu meilleurs.  Rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits ! 

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP  

Une prière avec les enfants 

Un petit temps de prière autour d’une dizaine de chapelet et un temps 
d’adoration proposés aux enfants (les adultes sont les bienvenus), le premier 
samedi du mois, à 17h30.  
C’est une idée bien accueillie par les familles consultées à ce propos.  

(Contact : Véronique Dubois 0487/447.920 ou vlm.dubois@yahoo.fr) 

Récitation du chapelet et adoration : 

Eglise Sainte-Anne : récitation du chapelet et adoration.  Chaque jeudi, après la messe de 8h30 sont 
proposés un temps d’adoration et une récitation du chapelet.  Chaque dimanche, de 18h45 à 19h15 (après 
la messe), temps d’adoration avec possibilité de s’entretenir avec un prêtre.  Grands mercis aux 
organisateurs !  

  

about:blank
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La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois. 

Chanter c’est prier deux fois ! 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme est 
de rigueur !  
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com. 
Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et les 
rendre ainsi plus vivantes et plus priantes. 

Renseignements : Jacqueline de Cumont, Marianne Fleurus et  
Alain de Craeye 

RÉCOLTE DES FINS DE BOUGIE  

… en vue d'aider les Ukrainiens à passer l'hiver.  Ces fins de bougies sont refondues et reconditionnées dans 
des boîtes à conserve.  Ces récoltes sont vitales pour que les Ukrainiens puissent s'éclairer, se chauffer, 
cuire leur nourriture.  

Voici les lieux où peuvent être déposées vos fins de bougies ou bougies inutilisées : 

1. A l'église Saint-Sébastien à Linkebeek : uniquement le dimanche matin de 10 h 30 à 11 h. (messe à 11 h), 

2. Autres jours et moments dans la journée :  

→ devant la porte du n° 11 du Square Marcel et Robert Maas à Linkebeek  

→ 167, Kerkveldstraat à Beersel. 

3. A l’église Sainte-Anne, place de la Sainte-Alliance à Uccle entre 9h et 12h. 

Informer à votre tour vos amis et connaissances ne peut être que bienfaisant, afin de venir à notre manière, 
en aide à nos frères et sœurs ukrainiens qui luttent pour leur survie. 

Informations complémentaires : Marc De Neef : 0477 66 98 77. 

Grand merci d’avance pour votre solidarité ! 

INFOS PRATIQUES 

Réservation des salles paroissiales Sainte-Anne et ND du Rosaire 

Merci de prendre contact avec Madame Geneviève WEIZMAN, soit par téléphone au 0470/57.18.40  
soit par e-mail : sainteanne@up-alliance.be. 

NOS PEINES ET NOS JOIES 

Elles ont rejoint la maison du Père 

- Renée NOURI, née en 1927, veuve de Marcel ESCHWEILER, Ixelles, les 
funérailles ont été célébrées le 19 décembre à Sainte-Anne. 

- Aline PELTZER, née en 1934, Saint Nicolas, les funérailles ont été 
célébrées le jeudi 22 décembre à Sainte-Anne. 

 

 

 
  

about:blank
about:blank
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HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Our Lady of Mercy   
 
Mass schedule 
Saturday at 5 pm at St Anne's 
Sunday, at 10 o'clock at St Anne's 
 
Pastor Fr Anthony Ikenna 
Tel : 02.354.53.43  
Email : information@olm.be  
web site : https:..www.olm.be  

 
 

 
 
 

Chapelle Notre Dame de Fatima 
 

Rue de la Bascule, 19 
 

Du lundi au vendredi : 
11h30 : prière et adoration  

12h10 : célébration eucharistique  
précédée par la récitation de l’Angélus 

 

Sainte Anne Saint-Job Notre Dame du Rosaire 

Dimanche 8h30,  
11h30 (avec liturgie des enfants)  

et 18h. 
 

Du lundi au vendredi à 8h30 

Samedi 18h15 
Dimanche 10h. 

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

Samedi 18h. 
Dimanche 10h30 

(avec liturgie des enfants) 
Mardi et vendredi 18h30  

Notre Dame de Fatima 

Du lundi au vendredi à 12h10 
précédées de l’Angélus 

SECRETARIATS 
info@chtricot.be 

02.374.24.38 
Permanence et accueil 
du lundi au vendredi 

de 10h à 12h 

stjob@up-alliance.be 
Permanence téléphonique du  

lundi au vendredi au 02/374.64.14 

secretariat@nd-rosaire.be 
02.597.28.85 

Accueil et permanence  
du lundi au vendredi 

de 8h à 12h 
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