
 

 

 

Lettre de l’Alliance des 28 et 29 janvier 2023 

4ème dimanche ordinaire - Année A 

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

La bonne nouvelle d’une victoire sur le malheur ouvre un regard positif sur l’avenir ! 

Les récits évangéliques relatent la condensation du mal sur la personne d’un innocent : Jésus de Nazareth ! Et 
cet acharnement se réalise en très peu de temps dans le clair-obscur de la nuit de Jérusalem.  On voit ainsi 
Jésus être trahi par Judas : vendu pour trente deniers soit le prix d’un esclave. 

On constate qu’il se trouve abandonné par ses amis dans la débâcle du jardin des Oliviers. 

Il se trouve jugé et condamné injustement non seulement par les autorités religieuses mais aussi par le 
pouvoir romain. 

Cette force, représentée par Pilate, se voit paralysée par une lâcheté inexplicable ! 

Il en découle alors, humiliations, tortures, crucifixion et mise au tombeau !  Tout se passe comme si le 
déchaînement des puissances sataniques avait su venir à bout de l’amitié, de la justice, de la fidélité de Dieu 
dans le don de la vie. 

C’est alors que les récits évangéliques attestent un événement incroyable : 

« Le Seigneur est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. » Luc 24,34 

« Au matin de Pâques, la lumière de l’Eternité a roulé la pierre du tombeau du crucifié pour 
transfigurer sa mort en victoire ! » 

Le futur devient une bonne nouvelle ! 

A la condensation du malheur implacable répond la discrète victoire de l’amour total ! C’est ainsi que le 
Père opère sa victoire par la puissance de la charité qui est l’Esprit. 

Raison pour laquelle « nous ne devons plus craindre la venue du futur ! » 

Depuis Pâques, l’éternité visite notre quotidien et transfigure désormais notre avenir en Espérance !  Nous 
ne devons plus vivre l’angoisse des lendemains.  Ce futur, - bien sûr habité par les combats du quotidien -, 
débouchera toujours sur la victoire du ressuscité.  

En Lui nous ne sommes plus seuls ! 

« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28,20 
 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

  



2 

 

 

 

LETTRE AUX PAROISSIENS DE  SAINTE-ANNE, SAINT-JOB, NOTRE DAME DU ROSAIRE ET FATIMA -------------------------------- 1 

LA BONNE NOUVELLE D’UNE VICTOIRE SUR LE MALHEUR OUVRE UN REGARD POSITIF SUR L’AVENIR ! ------------------------------------------------- 1 
LE FUTUR DEVIENT UNE BONNE NOUVELLE ! --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 

ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION ------------------------------------------------------------------------------- 3 

MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE ----------------------------------------------------------------------------------------------- 3 

BÉNÉDICTION DES ENFANTS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

LES JMJ À LISBONNE APPROCHENT À GRANDS PAS.  IL SERAIT HEUREUX QUE L’EGLISE DE BRUXELLES Y SOIT BIEN 
REPRÉSENTÉE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 

« LÈVE-TOI : CAR JE T’ÉTABLIS TÉMOIN DES CHOSES QUE TU AS VUES ! » (CF. AC 26,16) ------------------------------------------------------------- 4 

GRATITUDE EXPRIMÉE À NOTRE CHER ABBÉ FRANÇOIS-XAVIER ---------------------------------------------------------------------------- 5 

CELA S’EST PASSÉ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

CATÉCHÈSE --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5 

UNE INVITATION DE OUR LADY OF MERCY PARISH !  NOTRE COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE -------------------------------------- 5 

FRATERNITÉ BIBLIQUE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

MASS TIMES (ST ANNE'S CHURCH) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 
OLM BAKE SALE THIS SUNDAY AFTER THE 10 O'CLOCK MASS IN ST ANNE'S PARISH HALL ------------------------------------------------------------ 6 

VOICI UNE DEMANDE URGENTE QUI NOUS A ÉTÉ ADRESSÉE : ------------------------------------------------------------------------------- 6 

TROUVER UN LOGEMENT POUR UNE PERSONNE OBLIGÉE DE LOGER DANS LA RUE : --------------------------------------------------------------------- 6 

ACTIVITÉS DANS NOTRE UP ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 

UNE PRIÈRE AVEC LES ENFANTS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
RÉCITATION DU CHAPELET ET ADORATION : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 
LA CHORALE PAROISSIALE DE SAINT-JOB A REPRIS SES RÉPÉTITIONS UN LUNDI SOIR PAR MOIS. -------------------------------------------------------- 7 

RUBRIQUE CULTURELLE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

INFOS PRATIQUES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 

RÉSERVATION DES SALLES PAROISSIALES SAINTE-ANNE ET ND DU ROSAIRE ---------------------------------------------------------------------------- 7 

NOS PEINES ET NOS JOIES ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES -------------------------------------------------------------------------------------------------- 8 

 
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 

Jésus est le modèle de l’homme heureux et réussi 

Dieu nous a créés pour le bonheur.  C’est une tendance naturelle de rechercher la joie dans notre vie.  Mais la 

vraie joie se trouve seulement en Dieu parce que nous avons été créés pour l’infini, c’est-à-dire pour lui.  Les 

hommes avec lesquels nous avons tissé des relations d’amitiés peuvent facilement nous renier et nous trahir mais 

Dieu est toujours fidèle, il ne nous trahira jamais.  Les huit béatitudes que Jésus nous enseigne aujourd’hui sont 

une invitation à fonder notre vie sur ce qui est définitif et durable et non sur ce qui est passager et éphémère.  Ces 

béatitudes représentent la personne de Jésus lui-même, c’est lui le modèle de l’homme heureux et réussi.  

« Heureux les pauvres de cœur ou en esprit » est une invitation à vivre la nouvelle justice qui reconnaît que tout 

vient de Dieu, à construire une société plus juste en mettant nos biens et nos talents au service des autres.  Heureux 

ceux qui pleurent.  Dieu pleure nos mauvais choix car il nous aime.  Beaucoup de parents pleurent les mauvais 

choix de leurs enfants, ce sont des pleurs d’amour.  « Heureux les doux ».  Un doux n’est pas un lâche, il prend le 

courage de condamner le mal mais il ne réagit pas à l’injustice par la violence.  « Heureux ceux qui ont faim et 

soif de la justice ».  Il s’agit de construire la justice de Dieu, la nouvelle justice fondée sur l’amour et la 

bienveillance.  « Heureux les miséricordieux ».  Dieu nous aime 

d’un amour inconditionnel.  Les miséricordieux sont ceux qui ont 

la sensibilité de Dieu.  « Heureux les cœurs purs ».  Un homme 

au cœur pur est celui qui a une conscience droite parce qu’il vit 

sans aucune duplicité.  Un artisan de paix est celui qui cherche à 

construire l’amour et la réconciliation, qui cherche à rendre les 

autres heureux.  Les persécutés pour la justice.  Pour un chrétien, 

la persécution pour le Christ est un signe qu’on n’appartient plus 

à la mondanité mais au monde nouveau. 

Jésus prononce les béatitudes sur la montagne.  Dans la Bible, 

Montagne signifie le siège de Dieu, c’est le lieu propice pour 

rencontrer Dieu et découvrir sa sagesse fondée sur l’amour et la 

charité.  C’est cette sagesse-là qui nous procure le vrai bonheur.  

Apprenons à monter sur la montagne avec Jésus en abandonnant 

la sagesse de ce monde qui nous prône les succès, les richesses, 

les divertissements excessifs. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

Les béatitudes de la montagne, là où le ciel touche la terre ! 
 

Seigneur et Père, nous te rendons grâce,  

En Jésus, s’appuyer sur Toi ouvre les portes du Royaume ! 

En Jésus, la douceur s’ouvre sur la terre promise,  

En Jésus, les larmes se transforment en consolation, 

En Jésus, la faim et la soif de justice se transmutent en nourriture d’amour et de paix ! 

En Jésus, le pardon aux frères permet libération, guérison telle une nouvelle création ! 

En Jésus, la construction de la paix permet de devenir ses frères ! Et de devenir tes fils ! 

En Jésus, insulté, persécuté, calomnié, s’ouvre un passage vers l’Eternité ! 

Christ est vivant ! Christ est ressuscité ! 

Abbé Christian Tricot, votre curé 
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BÉNÉDICTION DES ENFANTS 

 

Le dimanche 29 janvier :  

bénédiction des enfants 

lors des célébrations du dimanche 

- à l’église St job à 10h 

- à l’église Ste anne à 11h30 

- au Rosaire à 10h30 

 

LES JMJ À LISBONNE APPROCHENT À GRANDS PAS.  
IL SERAIT HEUREUX QUE L’EGLISE DE BRUXELLES Y SOIT BIEN REPRÉSENTÉE. 

(Voir sur le site www.jmj.be ) 

« Lève-toi : car je t’établis témoin des choses que tu as vues ! » (cf. Ac 26,16) 

 Chers jeunes ! 

Je voudrais vous prendre une fois encore par la main afin de 
poursuivre ensemble le pèlerinage spirituel qui nous conduit 
vers la Journée Mondiale de la Jeunesse de Lisbonne en 2023. 

L’année dernière, peu avant la propagation de la pandémie, 
j’avais signé le message dont le thème était « Jeune, je te le dis, 
lève-toi » (cf Lc 7, 14).  Dans sa providence, le Seigneur voulait 
déjà nous préparer pour le défi très dur que nous étions sur le 
point de vivre. 

Dans le monde entier, il a fallu affronter la souffrance de la perte 
de tant de personnes chères et de l’isolement social.  La crise 
sanitaire a empêché, vous aussi les jeunes – projetés par nature vers l’extérieur –, de sortir pour aller à 
l’école, à l’université, au travail, de vous rencontrer…  Vous vous êtes retrouvés dans des situations difficiles 
que vous n’aviez pas l’habitude de gérer.  Ceux qui étaient moins préparés et sans soutien se sont sentis 
désorientés.  Dans de nombreux cas des problèmes familiaux sont apparus, ainsi que le chômage, la 
dépression, la solitude et les dépendances.  Sans parler du stress accumulé, des tensions et des explosions 
de colère, de l’augmentation de la violence. 

Mais Dieu merci, ceci n’est pas l’unique face de la médaille.  Si l’épreuve nous a montré nos fragilités, elle a 
aussi fait ressortir nos vertus parmi lesquelles la prédisposition à la solidarité.  Partout dans le monde nous 
avons vu de nombreuses personnes, y compris de nombreux jeunes, lutter pour la vie, semer l’espérance, 
défendre la liberté et la justice, être artisans de paix et bâtisseurs de ponts. 

Quand un jeune tombe, c’est, en un certain sens, l’humanité qui tombe.  Mais il est aussi vrai que, quand un 
jeune se relève, c’est comme si le monde entier se relevait.  Chers jeunes, quel grand potentiel se trouve 
entre vos mains !  Quelle force vous portez dans vos cœurs ! 

Ainsi, aujourd’hui encore, Dieu dit à chacun de vous : « Lève-toi ! ». J’espère de tout mon cœur que ce 
message puisse nous aider à nous préparer à des temps nouveaux, à une nouvelle page dans l’histoire de 
l’humanité.  Mais il n’est pas possible de recommencer sans vous, chers jeunes.  Pour se relever, le monde 
a besoin de votre force, de votre enthousiasme, de votre passion.  C’est en ce sens que je voudrais méditer 
avec vous sur le passage des Actes des Apôtres dans lequel Jésus dit à Paul « Lève-toi ! Je te rends témoin de 
ce que tu as vu » (cf. Ac 26, 16).  

(A suivre) 

http://www.jmj.be/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/youth/documents/papa-francesco_20200211_messaggio-giovani_2020.html
https://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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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 fortement 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 : AOP UCCLE 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. 

CELA S’EST PASSÉ 

Le dimanche 22 janvier a eu lieu la célébration du sacrement des malades en l’église Notre Dame du Rosaire. 
La messe fut célébrée par notre curé Christian Tricot qui a proposé aux paroissiens qui le souhaitaient de 
recevoir ce sacrement, qui consiste en l’onction d’huile sainte sur le front. Ce sacrement de la compassion 
et du réconfort de Dieu, raffermit notre confiance en Dieu, redonne la force et le courage de supporter nos 
épreuves. Un grand merci à la chorale et à tous ceux qui ont organisé cette belle célébration. 

Valérie 

CATÉCHÈSE  

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 5 février.  

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. 

UNE INVITATION DE OUR LADY OF MERCY PARISH !  
NOTRE COMMUNAUTÉ ANGLOPHONE 

Le dimanche 29 janvier à 11h15 aura lieu la traditionnelle Bake Sale de Our Lady of Mercy (vente de 
pâtisseries cuisinées par les paroissiens).  Ce sera la première après trois ans et une occasion de goûter de 
véritables pâtisseries anglaises.  Merci de soutenir ce premier événement post-Covid (le numéro de compte 
d'OLM est BE17 8334 5021 1521 au nom de Our Lady of Mercy Parish).  Il y aura aussi une tombola avec 
plusieurs prix dont le premier sera un panier varié d'épiceries fines.  Le billet est à 5 Euros, trois billets à 
10 Euros.  Le tirage se fera au cours de la Bake Sale. 

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 

about:blank
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

January 29, 2023 
Fourth Sunday in Ordinary Time 

God chose the foolish of the world to shame the wise, and God chose the weak of the world to shame the 
strong, and God chose the lowly and despised of the world, those who count for nothing, to reduce to nothing 

those who are something, so that no human being might boast before God (1 Cor 1:27-29) 

Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the clean of heart, for they will see God. 
Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are they who are persecuted for 

the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven (Mt 5:7-10) 

Mass times (St Anne's Church) 

• Saturday, January 28 at 5 o'clock (in the Chapel)  
• Sunday, January 29 at 10 o'clock for the repose of the souls of Patrick, Warren and Aileen O'Connor 

OLM Bake Sale this Sunday after the 10 o'clock Mass in St Anne's Parish Hall 

The traditional OLM Bake Sale is back after three years. Please support our first post-Covid fundraiser! We 
welcome home baked cakes, cookies, donuts, cupcakes and any recipe you wish to share with us. Please 
drop off the baked goods after the 5 o'clock mass this Saturday or before mass on Sunday. 

We will also be selling raffle tickets for a gourmet basket and several other prizes at the end of the masses. 
One ticket is 5 euros, 3 for 10 euros. The draw will take place on Sunday during the Bake Sale. 

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 

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
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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 

RUBRIQUE CULTURELLE 

Les « Mardis du Forum Saint-Michel » :  
vous proposent des rendez-vous hebdomadaires, de 20 à 22 heures, avec des occasions 
de s’informer sur un enjeu de société, des questions traitées avec nuance, ouverture, la 
chance de rencontrer une personne inspirante, qui partage son expérience, ses 
engagements, ses combats, ses intuitions, ses questionnements.  Une grande diversité 
d’intervenants et la possibilité d’échanger avec eux comme avec les autres participants. 
Des partenariats entre le Forum et d’autres acteurs associatifs : Centre Avec, Chapelle 
pour l’Europe, ainsi qu'avec les Éditions Jésuites… 
 
Premiers rendez-vous : 

• 31 janvier : Michel Bacq : « L’empathie fait des miracles ! Quand le discernement en commun 
 relie » présenté par Françoise Uylenbroeck 

• 7 février :  Intervenant et thème à confirmer 
• 14 février :  100ème anniversaire de l’UOPC (https://www.uopc.be) 
• 21 février : 2ème conférence du cycle "Sur les chemins de Dieu", avec Emmanuel Tourpe (chaque 

 3ème mardi du mois) 

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 

- Joséphine VAN MOL, née en 1935, veuve de Jacques NOBLESSE, rue de la Pêcherie, les funérailles ont 
été célébrées le jeudi 19 janvier à Sainte-Anne.  

- Jacques CLAESSENS, né en 1945, Evere, les funérailles ont été célébrées le vendredi 20 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

