
 

 

 

Lettre de l’Alliance des 4 et 5 février 2023 

5ème dimanche ordinaire - Année A 

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

En Jésus Dieu se laisse bousculer ! 

Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d’un mal ou possédés 
par des démons.  La ville entière se pressait à la porte.  Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes 
de maladies, et il expulsa beaucoup de démons ; (…).  

Le lendemain, Jésus se leva, bien avant l’aube.  Il sortit et se rendit dans un endroit désert, et là il priait.  
Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche.  Ils le trouvent et lui disent : « Tout le monde 
te cherche. » 1,32-38 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

La vie publique de Jésus se déroule au cœur d’une activité écrasante en lien avec une population en 
souffrance.  Celle-ci lui demande aide et guérison :  

« La ville entière », « une grande foule », « tout le monde te cherche ! », « il n’avait pas le temps de dîner » ,  
« le soir venu après le coucher du soleil, il guérit les malades et expulse les démons », « bien avant l’aube », 
il se laisse interrompre au cœur de sa prière ! « il n’a pas d’endroit où reposer la tête ! ». 

Sans cesse, Jésus se donne à autrui, il se laisse déranger pour permettre à la grâce du Père de se manifester. 
Il quitte la maîtrise de sa propre vie pour s’abandonner à l’inattendu de la rencontre.  Il accepte de se laisser 
bousculer et interpeller pour communiquer la grâce du Père. 

Comme Jésus et avec Jésus 

En ce temps liturgique ordinaire qui demeure celui de l’Esprit-Saint, nous sommes appelés à vivre 
l’imitation de Jésus-Christ : soit prendre comme lui, le risque de se laisser bousculer par la « rencontre ».  
Et pourtant, nous nous surprenons à vouloir les éviter en maîtrisant notre vie.  Nous nous enfermons dans 
notre agenda et faisons tout pour éviter le contact.  Ainsi, le développement de l’utilisation des courriels, 
des SMS et autres WhatsApp concourt à un plus grand échange d’informations mais diminue de façon 
proportionnelle la qualité de nos relations.  A l’instar de Jésus, qui se laisse déranger par l’inattendu, 
acceptons de vivre une vraie conversation.  Celle-ci permettra à la providence de se manifester.  C’est au 
cœur de la rencontre humaine que Dieu s’est toujours manifesté, lieu de guérison, de fécondité et de 
nouveauté ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 
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ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

On reconnaît un chrétien à travers ses actes.  

Après avoir parlé des béatitudes, Jésus invite ses disciples à descendre de la montagne pour devenir le sel de la 

terre et la lumière du monde. Pendant notre prière, nous montons sur une haute montagne pour contempler la 

beauté et le mystère de Dieu, mais nous devons ensuite en descendre : la finalité de la prière est de se traduire 

dans la vie concrète, elle n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour vivre la justice de Dieu fondée sur l’Amour 

et la miséricorde. Une prière qui n'a pas de répercussions dans la vie concrète est une prière superficielle.  

La première fonction du sel est de donner de la saveur : être sel du 

monde signifie être capable de donner du goût à la vie. Ensuite, le sel 

permet la conservation de la nourriture : un chrétien transmet la saveur 

de sa foi aux autres et aux générations futures. Il est curieux de constater 

que c’est quand le sel se dissout qu’il donne sa saveur. Pour donner goût 

à notre vie et à celle des autres, nous devons apprendre à nous effacer 

comme le sel dans la nourriture. C’est bien cela aimer : renoncer à soi-

même pour les autres. Une troisième fonction du sel est de sceller une 

alliance indissoluble. Il nous faut apprendre à avoir avec Dieu une 

alliance de sel, c’est-à-dire une alliance qui ne se rompt jamais parce que 

l’Amour de Dieu est inconditionnel. Le sel ne peut pas perdre sa saveur : 

nous ne pouvons pas prendre de l’évangile ce qui abonde dans notre sens 

et rejeter ce qui nous invite à un esprit de sacrifice et de renoncement.  

Notre relation avec Dieu doit faire de nous également la lumière du 

monde. Jésus est la lumière. C’est en accueillant Jésus dans notre vie que nous pourrons rayonner de sa lumière 

afin d’illuminer les autres. 

Une vie de foi ne se cache pas. Elle doit se manifester non seulement par nos paroles mais surtout par nos actes, 

dans la vie concrète. Être le sel de la terre et la lumière du monde, c’est collaborer à l’œuvre salvifique de Dieu. 

C’est une grande responsabilité que le Christ nous confie, c’est un engagement en vue de la transformation de 

l’humanité. Dieu a besoin de notre contribution pour opérer cette transformation.  

Marie est un grand modèle pour nous. Elle a été le sel de la terre et la lumière du monde et elle le demeure. Notre 

dévotion mariale est une preuve que Marie continue à nous transmettre la saveur de sa vie de foi à jamais efficace. 

La grande confiance qu’elle a eue en Dieu s’est traduite dans sa vie et elle continue à intercéder afin que toute 

l’humanité et le monde soient transformés par Dieu avec notre collaboration. Sa vie de foi a été un engagement 

qui se poursuit dans l’au-delà. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde ! » 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce,  
tu nous permets de devenir « sel de la terre et lumière du monde ».  
Accorde-nous de rendre notre relation avec toi,  
Savoureuse aux autres hommes. 
Dans le « sel de la créativité » en « la saveur de l’humour » !  
 
Seigneur Jésus, nous te remercions,  
tu nous permets de communier à la lumière de ta vérité.  
Dans un monde où le vrai est parfois couvert d’obscurité,  
donne-nous le feu de ton Esprit de Sainteté ! 
Cette lumière qui mène à l’humilité ! 
« Amour et vérité se rencontrent ! » 
« Justice et paix s’embrassent ! » psaume 84,11 

Abbé Christian Tricot, votre curé 



4 

 

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,  (Suite de la Lettre du Pape) 

Paul témoin devant le roi 

Le verset dont s’inspire le thème de la Journée Mondiale de la Jeunesse 2021 est tiré du témoignage de Paul 
devant le roi Agrippa, alors qu’il se trouve en prison. Lui qui jadis était un ennemi et un persécuteur des 
chrétiens, est maintenant jugé précisément pour sa foi en Christ. Environ vingt-cinq ans plus tard, l’Apôtre 
raconte son histoire et l’épisode fondamental de sa rencontre avec le Christ. 

Paul confesse que, dans le passé, il avait persécuté les chrétiens, jusqu’à ce qu’un jour, alors qu’il allait à 
Damas pour en arrêter quelques-uns, une lumière “plus resplendissante que le soleil” l’entoura lui et ses 
compagnons de voyage (cf. Ac 26, 13), mais lui seul entendit “une voix” : Jésus lui adressa la parole et 
l’appela par son nom. 

“Saul, Saul !” 

Approfondissons ensemble cet évènement. En l’appelant par son nom, le Seigneur fait comprendre à Saul 
qu’il le connaît personnellement. C’est comme s’il lui disait : “Je sais qui tu es, je sais ce que tu manigances, 
mais néanmoins je m’adresse à toi”. Il l’appelle à deux reprises, en signe d’une vocation spéciale et très 
importante, comme il l’avait fait avec Moïse (cf. Ex 3, 4) et avec Samuel (cf. 1 Sam 3, 10). En tombant à terre, 
Saul reconnaît être témoin d’une manifestation divine, d’une révélation puissante qui le bouleverse mais 
ne l’anéantit pas, au contraire, qui l’interpelle par son nom. 

En effet, seule une rencontre personnelle, non anonyme avec le Christ change la vie. Jésus montre qu’il 
connaît bien Saul, “qu’il le connaît de l’intérieur”. Même si Saul est un persécuteur, même si dans son cœur 
il y a de la haine pour les chrétiens, Jésus sait que cela est dû à l’ignorance et il veut démontrer en lui sa 
miséricorde. Cette grâce, cet amour immérité et inconditionné, sera précisément la lumière qui 
transformera radicalement la vie de Saul. 

“Qui es-tu, Seigneur ?” 

Face à cette présence mystérieuse qui l’appelle par son nom, Saul demande : « Qui es-tu, Seigneur ? » (Ac 26, 
15). Cette question est extrêmement importante et dans la vie, tôt ou tard, nous devons tous la poser. Il ne 
suffit pas d’avoir entendu parler du Christ par d’autres, il est nécessaire de parler personnellement avec 
lui. Au fond, c’est cela prier. C’est parler directement à Jésus, même si peut-être nous avons le cœur encore 
en désordre, l’esprit plein de doutes ou même de mépris envers le Christ et les chrétiens. Je souhaite que 
chaque jeune, du fond de son cœur, parvienne à poser cette question : “Qui es-tu, Seigneur ?”. 

Nous ne pouvons pas présumer que tout le monde connaisse Jésus, même à l’ère de l’internet. La question 
que de nombreuses personnes posent à Jésus et à l’Eglise est précisément celle-ci : “Qui es-tu ?”. Dans tout 
le récit de la vocation de saint Paul, c’est l’unique fois où il parle. Et à sa question, le Seigneur répond tout 
de suite : « Je suis Jésus que tu persécutes » (ibid.). 

“Je suis Jésus que tu persécutes !” 

A travers cette réponse, le Seigneur Jésus révèle à Saul un grand mystère : le fait qu’il s’identifie avec 
l’Eglise, avec les chrétiens. Jusque-là, Saul n’avait rien vu du Christ si ce n’est les fidèles qu’il avait enfermés 
en prison (cf. Ac 26, 10), dont lui-même avait voté la condamnation à mort (ibid.). Et il avait vu comment 
les chrétiens répondaient au mal par le bien, à la haine par l’amour, en acceptant les injustices, les violences, 
les calomnies et les persécutions endurées pour le nom du Christ. Donc, à bien voir, Saul en quelque sorte 
– sans le savoir – avait rencontré le Christ : il l’avait rencontré dans les chrétiens ! 

Combien de fois avons-nous entendu dire : “Jésus oui, l’Eglise non”, comme s’ils pouvaient être 
interchangeables. On ne peut pas connaître Jésus sans connaître l’Eglise. On ne peut connaître Jésus qu’à 
travers les frères et sœurs de sa communauté. On ne peut pas se dire pleinement chrétiens si l’on ne vit pas 
la dimension ecclésiale de la foi. 

  

http://www.jmj.be/
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“Il est dur pour toi de résister à l’aiguillon.” 

Ce sont les paroles que le Seigneur adresse à Saul après qu’il soit tombé à terre. Mais c’est comme s’il lui 
parlait mystérieusement depuis longtemps, en essayant de l’attirer à lui, et que Saul résistait. Ce même 
doux “reproche”, notre Seigneur le fait à chaque jeune qui s’éloigne : “Jusqu’à quand fuiras-tu loin de moi ? 
Pourquoi n’entends-tu pas que je t’appelle ? J’attends ton retour”. Comme le prophète Jérémie, nous disons 
parfois : « Je ne penserai plus à lui » (Jr 20, 9). Mais dans le cœur de chacun il y a comme un feu ardent : 
même si nous nous efforçons de le contenir, nous n’y parvenons pas, parce qu’il est plus fort que nous. 

Le Seigneur choisit quelqu’un même qui le persécute, complètement hostile à lui et aux siens. Mais il 
n’existe personne qui soit irrécupérable pour Dieu. A travers la rencontre personnelle avec lui, il est 
toujours possible de recommencer. Aucun jeune n’est hors de portée de la grâce et de la miséricorde de 
Dieu. A personne, on ne peut dire : il est trop loin... c’est trop tard... Combien de jeunes bien qu’ayant la 
passion de s’opposer et d’aller à contre-courant, portent cependant caché dans leur cœur le besoin de 
s’engager, d’aimer de toutes leurs forces, de s’identifier à une mission ! Jésus, dans le jeune Saul, voit 
exactement cela. 

Reconnaître sa cécité 

Nous pouvons imaginer que, avant la rencontre avec le Christ, Saul était en un certain sens “plein de lui-
même”, se considérant “grand” par son intégrité morale, par son zèle, par ses origines, par sa culture. Il 
était certainement convaincu d’être dans le vrai. Mais, quand le Seigneur se révèle à lui, il est “terrassé” et 
se retrouve aveugle. Tout à coup, il découvre qu’il n’est pas capable de voir non seulement physiquement, 
mais aussi spirituellement. Ses certitudes vacillent. Dans son âme, il ressent que ce qui l’animait avec tant 
de passion – le zèle pour éliminer les chrétiens – était complètement faux. Il se rend compte de ne pas être 
le détenteur absolu de la vérité, d’en être au contraire bien loin. Et, de même que ses certitudes, sa 
“grandeur” aussi tombe. Soudain, il se découvre perdu, fragile, “petit”. 

Cette humilité – conscience de ses propres limites – est fondamentale ! Celui qui pense tout savoir de lui-
même, des autres et même des vérités religieuses, aura de la peine à rencontrer le Christ. Saul, devenu 
aveugle, a perdu ses repères. Seul, dans le noir, les seules choses claires pour lui sont la lumière qu’il a vue 
et la voix qu’il a entendue. Quel paradoxe : c’est précisément quand on reconnaît qu’on est aveugle, qu’on 
commence à voir. 

Après avoir été ébloui sur le chemin de Damas, Saul préférera être appelé Paul, qui signifie “petit”. Il ne 
s’agit pas d’un surnom ou d’un “nom d’artiste” – aujourd’hui très utilisé même parmi les gens ordinaires : 
la rencontre avec le Christ l’a fait se sentir vraiment ainsi, en abattant le mur qui l’empêchait de se connaître 
en vérité. Il affirme de lui-même : « Moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 
Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu » (1 Co 15, 9). 

Sainte Thérèse de Lisieux, comme d’autres saints, aimait à répéter que l’humilité est la vérité. De nos jours, 
de nombreuses “histoires” assaisonnent nos journées, en particulier sur les réseaux sociaux, souvent 
construites artificiellement avec beaucoup de décors, caméras, divers fonds d’écran. On cherche toujours 
plus les lumières de la scène, savamment orientées, pour pouvoir montrer aux “amis” et followers une 
image de soi qui souvent ne reflète pas notre vérité. Le Christ, lumière de midi, vient nous éclairer et nous 
rendre notre authenticité, en nous libérant de tout masque. Il nous montre nettement ce que nous sommes, 
parce qu’il nous aime tels que nous sommes. 

Changer de perspective 

La conversion de Paul n’est pas un retour en arrière, mais l’ouverture à une perspective totalement 
nouvelle. En effet, il poursuit le chemin vers Damas, mais il n’est plus celui qu’il était, il est une personne 
différente (cf. Ac 22, 10). Nous pouvons nous convertir et nous renouveler dans la vie ordinaire, en faisant 
les choses que nous avions l’habitude de faire, mais avec le cœur transformé et des motivations différentes. 
Dans ce cas, Jésus demande expressément à Paul d’aller jusqu’à Damas où il se rendait. Paul obéit, mais 
maintenant la finalité et la perspective de son voyage ont changé radicalement. Dorénavant il verra la 
réalité avec des yeux nouveaux. Avant ils étaient ceux du persécuteur justicier, désormais ils seront ceux 
du disciple témoin. A Damas, Ananie le baptise et l’introduit dans la communauté chrétienne. Dans le 
silence et la prière, Paul approfondira sa propre expérience et la nouvelle identité qui lui a été donnée par 
le Seigneur Jésus. 

(A suivre) 
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BÉNÉDICTION PROPOSÉE À TOUS ! 

 

Ce dimanche 29 janvier en nos trois communautés fut proposé le signe de la bénédiction. 

On peut expliciter ce geste de la manière suivante : peut-être avez-vous été les témoins de cette scène 
émouvante ; celle où le chameau se met à genoux afin de se mettre à la hauteur de l’homme, lui permettant 
ainsi, de monter sur son dos ?  Cette image renvoie au mot hébreu « barèk » qui signifie : genou et adoration. 
Aussi, dans la perspective de la Bible, la bénédiction se découvre comme l’action de Dieu qui, à l’instar du 
chameau, se met d’abord à notre niveau pour ensuite, nous élever auprès de Lui.  Si la bénédiction renvoie 
à l’action de Dieu elle caractérise aussi la prière de l’homme.  Elle est don autant que parole.  Un présent 
qui touche à la vie et à son mystère.  Un cadeau exprimé par la parole qui s’émerveille devant la richesse 
insondable de l’amour divin. Bénir c’est dire le don créateur et vivifiant, soit par une demande (pour le 
futur), soit sous la forme d’une action de grâce (pour ce qui est).  La prière de bénédiction affirme à l’avance 
la générosité divine et la louange qui va la révéler. 

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. 

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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A VOS AGENDAS ! 

« Je répandrai sur vous une eau pure ! »  Ez 36 

Banneux du 17 au 19 mars (Saint Joseph !) 2023 pour vivre avec les Franciscains un renouvellement dans 
le Saint-Esprit !  Viens à l’Eau Pure de la Source, invitée par Marie. 

Promesse biblique : « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ».  

Enseignements, louange, effusion de l’Esprit, sacrements, adoration, fraternité, joie du Royaume, par 
Marie dans son lieu choisi !  

Détails et inscriptions sur le site www.lesfranciscains.com ou franciscainsbanneux2023@gmail.com  

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

February 5, 2023 
Fifth Sunday in Ordinary Time 

If you bestow your bread on the hungry and satisfy the afflicted; then light shall rise for you in the darkness, 
and the gloom shall become for you like midday (Is 58:10) 

You are the light of the world. A city set on a mountain cannot be hidden. Nor do they light a lamp and then 
put it under a bushel basket; it is set on a lampstand, where it gives light to all in the house (Mt 5:14-15) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, February 4 at 5 o'clock (in the Chapel) 

- Sunday, February 5 at 10 o'clock 

This Saturday, February 4 at 1 pm baptism of Gaby Toluwalope Adenaike-Martens. Congratulations to 
the parents and grandparents! 

OLM Bake Sale - Many thanks for supporting the Parish! 

Many thanks to the parishioners who helped organise the event, baked cakes and other goodies, and all 
those who came to the Parish Hall to join in our first social of the year. The total amount collected is 600 
euros. Congratulations to Lisa Estalilia who won the gourmet basket! 

VOICI DEUX DEMANDES URGENTES QUI NOUS SONT ADRESSÉES :  

- Une famille avec 2 grandes filles demande de l’aide pour meubler et équiper l’appartement social qu’elle 
occupe depuis peu.  Elle recherche : sommiers (un pour 2 personnes, deux pour 1 personne), matelas, 
draps et couvertures, garde-robes, fauteuils, commodes, armoires de cuisine, essuies, casseroles 
(plaque vitrocéramique), verres, plats, assiettes… 

Personne à contacter : Muriel Deneubourg 0479 06 18 22.  Merci pour votre aide. 

- 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 
  

http://www.lesfranciscains.com/
mailto:franciscainsbanneux2023@gmail.com
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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 !  

Eglise Saint-Job : une nouveauté : à partir du mercredi 8 février, adoration du Saint-Sacrement le 
mercredi à 18 h (avant la messe de 18h30).  L'adoration est un moment où le chrétien est face à la présence 
réelle de Jésus-Christ, notre Seigneur.  Il s'agit d'une rencontre personnelle avec le Christ dans le silence 
intérieur et le recueillement. 

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… 
 
Rendez-vous : 

• 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) 
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INFOS PRATIQUES 

Attention !  

A partir de ce samedi 4 février, la célébration du samedi soir à Saint-Job aura lieu à 18 heures précises au 
lieu de 18h15. 

Elle retrouve donc son horaire d'origine qui avait été adapté en son temps afin de permettre aux paroissiens 
néerlandophones de célébrer l'eucharistie plus à l'aise ;  

La célébration en néerlandais qui commençait à 17 h n'a plus lieu à présent. 

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 

- Monique van HEMELEN, 92 ans, de Ixelles.  Les funérailles ont été célébrées le vendredi 27 janvier à 
Saint-Job. 

- Anne-Marie van den BEMDEN, née en 1933, veuve VAN DER SPEK, avenue Winston Churchill.  Les 
funérailles ont été célébrées le mercredi 1er février à Sainte-Anne. 
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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 18h. 
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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