
 

 

Lettre de l’Alliance des 14 et 15 janvier 2023 

2ème dimanche ordinaire - Année A 

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

Un chandelier peut éclairer notre année pastorale 2023 !  

Les débuts de la première communauté chrétienne, vivant dans le souffle du ressuscité, sont décrits, 
notamment, dans le livre des Actes des Apôtres, de la manière suivante : 

42 Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières. 

43 La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. 

44 Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 

45 ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. 

46 Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur ; 

47 ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux 
qui allaient être sauvés. 

Aussi cette vie dans le ressuscité peut être aussi comparée à un beau chandelier reprenant cinq pôles 
essentiels. 

- La première branche signifiant la prière : « fraction du pain dans les maisons et prière au temple ». 

- La seconde, la vie fraternelle : celle-ci découle de la première soit « prendre les 
repas ensemble avec allégresse ». 

- La troisième, se dit dans la formation : « assidus à l’enseignement des Apôtres » ; 
cette transmission constitue une nourriture faisant grandir la vie de foi. 

- La quatrième branche s’exprime dans le service : « vente des biens et partage ! » 

- La cinquième branche lumineuse débouche sur l'Evangélisation ! 
« et le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés » 

Ainsi, l’Evangélisation, moteur de toute communauté, grand objectif de la vie 
chrétienne, sera possible si nous entretenons la flamme des cinq branches de ce beau chandelier. 

Pour les communautés, constituant notre Unité Pastorale, nous allons continuer à développer ces cinq 
pôles. Ce sera un des objectifs de cette nouvelle année ! Puissions-nous les confier, dans la prière, au 
Seigneur ! 

Avec l’abbé Liévin, 
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 

  

http://www.up-alliance.be/
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

En ce deuxième dimanche du temps ordinaire, 

l’évangéliste Jean nous présente Jean-

Baptiste non plus comme précurseur mais 

comme celui qui rend témoignage à Jésus, 

lumière venant d’en haut pour dissiper nos 

ténèbres.  Jean-Baptiste affirme ne pas être le 

Messie, son rôle de précurseur arrive à son 

terme et il doit laisser la place à Jésus pour 

nous présenter le vrai visage de Dieu.  Il se 

considère comme un serviteur qui a 

simplement accompli son devoir et il accepte 

de diminuer afin que Jésus grandisse.  Il 

admet même qu’il doit lui aussi se convertir 

pour accueillir la nouveauté que Jésus nous 

apporte : un Dieu Amour et uniquement 

Amour.  Quelle leçon d’humilité, alors qu’il est 

le plus grand des prophètes ! Dans notre vie, il 

n’est pas toujours facile de céder la place aux 

autres, surtout lorsque nous sommes 

convaincus d’être important ou de jouer un rôle important.  Chacun de nous est utile et sa contribution 

est indispensable pour construire la société, la communauté ou la famille, mais il faut toujours une 

collaboration qui reconnaît la valeur, les qualités et les aptitudes de chacun.  Il est parfois nécessaire de 

nous effacer afin que les autres grandissent.  

Nous porterons notre méditation sur deux phrases de Jean-Baptiste à Jésus :  

- « Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » 

L’agneau fait référence à l’agneau pascal, celui qu’on immolait en réparation des péchés. Jésus est 

l’Agneau qui donne sa vie et verse son sang pour libérer le monde.  

Cet Agneau enlève le péché du monde. L’évangéliste ne parle pas des péchés mais du péché. Il s’agit 

du péché profond qui consiste en un manque d’amour. C’est la perte de ce qui est humain et qui met 

en cause la vraie identité de l’homme.  

Le verbe enlever est au présent : l’Agneau de Dieu nous purifie ici et maintenant, à l’instant même et 

chaque jour de notre vie.  

- « J’ai vu et je témoigne ».  

C’est une profession de foi. Il avoue que lui non plus ne connaissait pas Jésus. Nous devons avoir 

conscience de notre ignorance dans notre vie de foi afin de découvrir le vrai visage de Dieu et préciser 

l’image que nous nous faisons de lui. Nous devons apprendre à écouter Jésus et à l’accueillir dans 

notre vie afin de grandir continuellement. Adhérer à Jésus ne suffit pas, il faut aussi devenir son 

témoin intrépide, surtout par notre vie, malgré nos fragilités et nos faiblesses.  

Nicole Thumelaire 
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MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Par le bain du baptême il nous a fait renaître et nous a renouvelés  
dans l’Esprit Saint » Tite,2 

- Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour ton « Fils ». 
 En épousant notre condition humaine,  
 Il la transfigure, nous libérant du péché. 

- Seigneur et Père, nous te louons pour ton « bien-aimé » 
 Par sa descente dans les eaux du Jourdain, 
 Il purifie les eaux de toute l’humanité : fontaine des nouveaux baptisés ! 

- Seigneur et Père, nous t’adorons pour ton « serviteur Jésus » 
 Par son baptême sur la Croix, 
 Il brise les verrous des enfers pour ouvrir la voie de l’Eternité 

L’Esprit comme une colombe descend sur l’humanité : Christ est ressuscité ! 

Abbé Christian Tricot, votre curé 

GRATITUDE EXPRIMÉE À NOTRE CHER ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER 

Ce 2 février prochain, à la demande de son évêque, l’abbé François-Xavier rejoindra son pays, l’île de 
Madagascar, pour y recevoir une nouvelle mission.  Pendant le temps où il a accompagné nos trois 
communautés, nous avons pu apprécier ses nombreuses qualités et surtout sa grande piété, qui est la force 
de son dévouement.  Il nous a fort épaulés pendant la période de la pandémie.  Afin de lui exprimer notre 
reconnaissance, nous souhaiterions lui offrir un CADEAU !  Nous vous proposons de verser votre 
contribution au compte : BE12 7340 5607 4392 avec la communication : « cadeau abbé François-Xavier 
MARA ».  Plus qu’un présent, vous soutiendrez une église dynamique qui est en proie aux catastrophes du 
réchauffement climatique. 

C.T. 

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. 

A VOS AGENDAS 

Mardi 24 janvier :  

Veillée œcuménique à l'église protestante du Globe, chaussée d'Alsemberg,  
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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 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

January 15, 2023 
Second Sunday in Ordinary Time 

I will make you a light to the nations, that my salvation may reach to the ends of the earth (Is 49:6) 

The next day John saw Jesus coming toward him and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin 
of the world. He is the one of whom I said, A man is coming after me who ranks ahead of me because he 

existed before me." (Jn 1:29-30) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, January 14 at 5 o'clock (in the Chapel) 
- Sunday, January 15 at 10 o'clock for the repose of the soul of Fr Robert (Bob) Hawkins, former OLM 

pastor 

New Year wishes 

Happy New Year to the pastors and parishioners of the Alliance!  

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18-25 JANVIER 2023 

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice (Ésaïe 1,17) 

Ce sont les chrétiens du Minnesota (États-Unis) qui ont choisi le thème de la Semaine de prière pour 
l’unité des chrétiens 2023. 

Ésaïe exhorte le peuple de Dieu de son temps à apprendre à faire ensemble le bien, à rechercher ensemble 
la justice, à secourir ensemble les opprimés, à faire droit à l’orphelin et à prendre la défense de la veuve 
ensemble. Le défi lancé par le prophète nous concerne également aujourd’hui. 

Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens afin d’apporter une réponse aux maux et 
injustices de notre temps ? Comment pouvons-nous engager le dialogue, accroître la sensibilisation, la 
compréhension et notre intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 

Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous transformer – individuellement et 
collectivement. Soyons ouverts à la présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous cherchons 
à nous transformer, à démanteler les structures sources d’oppression et à guérir les péchés du racisme. 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous appartenons tous au Christ. 

Une invitation 

"Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un,  moi en 
eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et 
que tu les as aimés comme tu m'as aimé." (Jn 17,22-23).  

Cette unité demandée si intensément par Notre Seigneur Jésus Christ la veille de sa mort n'est possible que 
dans l'amour, le respect et l'estime mutuelle. Pour cela il faut se rencontrer. C'est pourquoi, dans le cadre 
de la semaine mondiale de prière pour l'unité des chrétiens, les Églises chrétienne du Sud de Bruxelles 
organisent une veillée de prière œcuménique le mardi 24 janvier à 20h00 à l'Eglise Protestante 
Evangélique d'Uccle, chaussée d'Alsemberg 877 à Uccle. 

about:blank
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VOICI UNE DEMANDE URGENTE QUI NOUS A ÉTÉ ADRESSÉE : 

Trouver un logement pour une personne obligée de loger dans la rue : 

« À la suite de notre conversation téléphonique l'autre jour, je viens vers vous pour demander, si vous voulez 
bien mettre une annonce dans le journal de dimanche : 

Bernadette notre paroissienne de Saint Job cherche un appartement, un studio ou une chambre à louer pour 
sa grande sœur qui se trouve dans la rue sans logement.  Si un ou une paroissienne aurait un bien à louer.  
Contacter le :  0487 10 72 76 c'est vraiment URGENT.   D’avance un grand merci ! » 

Bernadette Meta 

UN BOUQUET DE REMERCIEMENTS POUR UNE GRANDE CAMIONNETTE ! 

 

 

 

 

Grâce à l’action conjuguée de nos trois communautés, c’est une 
grande camionnette qui a accompagné les « cadeaux » de Noël 
déposés aux crèches de nos églises :  

MERCI pour votre générosité !  

MERCI aux courageux qui ont assuré la livraison à l’Entraide 
Boetendael.  

OUI ! NOËL AUJOURD’HUI C’EST L’AMOUR ! 

 

 

 

 

 

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 cet effet.  

(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


7 

 

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 

RUBRIQUE CULTURELLE 

Lundi 23 janvier 2023 à 19h à l’église Saint-Marc située avenue De Fré, 76 : 

L’association Royale des Amis de l’Académie de musique d’Uccle asbl propose le concert intitulé : JS Bach, 
les Chorals de Leipzig avec Vincent LAMY aux orgues, accompagné de la soprane, Liliane MARCU.  La 
présentation est assurée par Judith ADLER de Oliveira, musicologue.   
Réservation et renseignements : voir annexe à La Lettre. 

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 

Ils ont rejoint la maison du Père 

-  Clothilde de COUNE, née en 1937, Lycée Français ; les funérailles ont été célébrées le mercredi  
28 décembre à Sainte-Anne. 

- Françoise WILLAME, née en 1936, avenue Messidor ; les funérailles ont été célébrées le jeudi 29 
décembre à Sainte-Anne.  

- Yves COPPENS, né en 1942, époux de Lena ZELL, avenue de Mercure ; les funérailles ont été célébrées 
le vendredi 30 décembre à Sainte-Anne. 

- Patrick AMEEUW, 70 ans, époux de Brigitte LIESNARD, rue du Repos, 79 ; les funérailles ont été célébrées 
le vendredi 6 janvier à St-Job. 

- André Pierre MAHY, né en 1946, époux de Béatrice DEWANDRE, les funérailles ont été célébrées le 
lundi 9 janvier 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 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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