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Lettre de l’Alliance des 11 et 12 février 2023 

6ème dimanche ordinaire - Année A 

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

Le temps ordinaire ou celui de la prière 

En cette période liturgique dite « ordinaire », l’Esprit du Ressuscité nous invite à vivre la prière au 
quotidien.  Et l’on sait combien, en nos vies surchargées, prier s’avère difficile.  Mais en nous inspirant de 
l’expérience du Père Henri CAFFAREL - considéré comme « le prophète du mariage » -, cinq points de 
réflexion pourront nous aider à vivre cette expérience.  C’est ici que d’abord, il nous propose les raisons 
pour lesquelles prier est un idéal à poursuivre. 
 
On peut les résumer ainsi : 
« Dieu m’appelle, »  
« Dieu m’attend, » 
« Dieu m’aime » 
« Il a beaucoup à me dire et à me donner, Dieu vient. » 
« C’est essentiellement pour lui et non pas pour moi que je vais à l’oraison » 

Alors, conscient de cet appel nous pouvons entrer en prière à travers cinq étapes : 

 
1. Si le corps est bien posé, la prière est possible 

Que ce soit debout, assis, couché ou à genoux chacun doit trouver la meilleure position permettant à 
son corps de faire oraison. 

En d’autres mots, si le corps crie, la prière est coincée ! 

Ayant trouvé notre juste position, nous pouvons passer à l’étape suivante. 

2. Prendre conscience que c’est l’Esprit Saint et le Christ qui prient en nous 

Il s’agit de réaliser un « lâcher prise » qui sera possible si nous nous abandonnons à l’action de Dieu. 

3. Contempler Dieu en sa création et dans l’Ecriture 

Nous appuyant sur la contemplation de la nature et de l’Ecriture, c’est progressivement que le Seigneur 
va se révéler à nous. 
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Abbé Christian TRICOT, votre curé 

  

http://www.up-alliance.be/
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4. « Que veux-tu que je fasse pour toi » ? 

Après l’étape de l’émerveillement, nous devrons nous demander ce que le Seigneur attend de nous et 
lui répondre dans une attitude d’amour 
 

5. Se décentrer de soi 
 

Dieu prié, Dieu servi, Dieu écouté ! Demeure des chemins qui prolongeront notre prière tout au long de 
notre journée ! 

Dieu est la source de notre vie : que ce soit en paroisse, en famille et au sein de notre couple !  
 
 

Aussi, terminons cet appel à l’oraison en portant attention sur la prière réalisée par le Père Henri Caffarel  
lui-même. 

 
« Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur » : 

 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

laisse-moi Te rejoindre dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

je T’adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

loué sois-Tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

je m’offre à Ton amour dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

que surgisse Ta joie dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

fais-moi vivre de Toi dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

je veux ce que Tu veux dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

ouvre-moi sur le monde dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

glorifie Ton saint Nom dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur, 

abîme de lumière dans le fond de mon cœur. 
 

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

Nul n’a jamais vu Dieu, nul ne sait qu’il est Père, mais Jésus nous l’a révélé, et l’homme apprend 

qu’il est aimé. (Chant liturgique : paroles de Sr Marie-Claire, musique de Philippe Robert) 

Jésus nous enseigne aujourd’hui qu’il n’est pas venu abolir l’Ancien Testament mais l’accomplir. Elu 

par Dieu, le peuple d’Israël pensait qu’il pouvait imposer sa domination sur les autres peuples et que 

chacun d’eux pouvait avoir ses esclaves. Ce peuple est bouleversé quand il entend Jésus lui proposer le 

vrai bonheur à travers les béatitudes.  

Par quelques exemples, Jésus nous apprend que l’Ancien Testament nous a indiqué la direction à prendre 

et cette direction est juste, mais c’est lui qui nous révèle jusqu’où aller pour ne pas nous arrêter à mi-

chemin. Il est la plénitude de la Révélation car il nous apprend ce que Dieu voulait nous signifier à 

travers ses nombreuses promesses dans l’Ancien Testament. 

Le premier exemple consiste à ne pas commettre de meurtre. Selon l’Ancien Testament, la vie humaine 

est sacrée parce que l’homme est créé à l’image de Dieu. Jésus va plus loin, pour lui, le meurtre a une 

signification plus large parce qu’il va au-delà de la vie biologique. La haine, la colère peuvent développer 

en nous la joie d’éliminer l’autre, si pas physiquement, du moins au niveau de nos pensées. On peut 

commettre un meurtre aussi avec notre langue : la médisance, les calomnies, enlèvent à l’autre la joie de 

vivre. Selon la nouvelle justice de Jésus, il est vain de vouloir s’approcher de Dieu si on est plein de 

haine et si on refuse de se réconcilier avec son prochain.  

En ce qui concerne l’adultère, Jésus va aussi plus loin que dans l’Ancien 

Testament, il met l’accent sur les intentions du cœur. La fidélité conjugale 

commence dans le cœur. Avant de s’engager dans une relation 

amoureuse, il convient de prendre son temps pour pénétrer le cœur de 

l’autre. Il faut avoir le courage de rompre une relation dès le départ si elle 

n’est pas fondée sur le réel désir mutuel de voir l’autre s’épanouir, sur un 

cœur qui aime réellement d’un amour don. Dans l’échange des 

consentements lors du mariage religieux, un des conjoints peut tromper 

l’autre mais il ne trompera jamais Dieu qui voit directement le cœur.  

Jésus nous invite aujourd’hui aussi à ne pas faire de faux serments. La 

raison est simple : la parole d’un disciple du Christ doit être claire et sans 

équivoque parce qu’elle doit se fonder sur l’Evangile. 

Nicole Thumelaire 

MÉDITATION ET PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu ! » Psaume 118 

Seigneur et Père, nous te rendons grâce  
Tu nous donnes ta Loi qui est Parole de vie.  
Tu ouvres devant nous un chemin de bonheur et de joie.  
Tes commandements expriment le désir de ton cœur.  
Souhait de nous donner accès à la vie éternelle.  
Tu aspires à nous voir nous aimer les uns les autres.  
Seigneur et Père, accorde-nous la grâce de ton Esprit.  
Alors en confiance, nous saurons être à l’écoute de ta Parole.  
Seigneur et Père, donne-nous le goût de la prière et le désir de lire l’Ecriture.  
Alors ton Esprit nous permettra de rendre cette voix concrète au cœur de nos vies.  

Seigneur et Père, « la mesure de l’amour est d’aimer sans mesure » !  
Accorde-nous la grâce de pouvoir « être parfait comme toi »  
dans l’humilité, tu nous le demandes pour ta plus grande gloire !  
Amen.  

Abbé Christian Tricot, votre curé 
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MÉDITATION AUTOUR D’UN PSAUME 

Le samedi 18 février à 16h45, dans la chapelle de l'église de Saint-Job, méditation autour du psaume 102 
« Le Seigneur est tendresse et pitié ».   Ensemble, nous laisserons le psaume résonner en nos cœurs et nous 
pourrons partager nos réactions, nos pensées, nos interrogations autour des différents versets. 

Le partage se terminera par une méditation silencieuse à l'écoute du psaume chanté. 

Ce moment est une belle préparation à l'eucharistie de 18 heures. 

ENTRÉE EN CARÊME 

 

Célébration des Cendres  

en UP et avec Our Lady of Mercy  

ce mercredi 22 février à 19h00 

à l’église Sainte-Anne 

 

LES CONFERENCES DE L’UP ALLIANCE 

A l’église Sainte-Anne, 
place de la Sainte-Alliance 10 

1180 Uccle 

  

1. L’aide humanitaire internationale dans un monde en mutation accélérée  
Jeudi 9 mars à 20h00 par Christophe Coeckelbergh 

Juriste de formation. Missions humanitaires de 1993 à 2004, en Eurasie et au Proche-Orient. D’abord 
comme personnel de soutien à des ONG médicales (MDM, MSF), ensuite détour par un cabinet de 
consultant sous-traitant de la Commission européenne pour un programme d’aide alimentaire. Délégué 
du CICR pendant 7 ans. Par après, directeur d’une organisation de formation et développement média 
en Afghanistan. Outre ce dernier pays, quelques-unes de ses terres de mission : ex-Yougoslavie (Croatie, 
Bosnie), Géorgie et Arménie, Irak, Kirghizstan et Tadjikistan, Tibet et Guangxi (Chine populaire).   

 

2. La bascule du monde de l’Ukraine à l’Iran.  Fin de partie ou nouvelles déflagrations 
Jeudi 16 mars à 20h00 par Raoul Delcorde 

Diplomate depuis 1985. Successivement ambassadeur de Belgique en Suède, en Pologne et au Canada. 
Professeur invité à l’Université catholique de Louvain (UCL). Membre de l’Académie royale de Belgique 
et de l’Académie des sciences d’outre-mer. Auteur d’ouvrages sur les questions stratégiques et 
sécuritaires dans le golfe Arabo-Persique et dans l’océan Indien, ainsi que sur le métier de diplomate. 
Dernière publication : La diplomatie d’hier à demain (Mardaga, Bruxelles,2021).  

 

3. L’évolution du regard chrétien sur le monde musulman du Moyen Age jusqu’à Vatican II 
Jeudi 23 mars à 20h00 par Benjamin Kabongo 

Franciscain ofm. Vice-Doyen de Bruxelles-Sud. Responsable de l’Unité pastorale Notre Dame de Val 
Duchesse à Bruxelles. Doctorant à la Faculté de théologie et sciences religieuses de l’Université Domuni 
et à l’Université de Lorraine (Metz). Chercheur sur les questions du dialogue islamo-chrétien.  
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4. De l’antijudaïsme à l’antisémitisme comprendre le passé pour mieux préparer l’avenir 
Jeudi 30 mars à 20h00 par Johan Puttemans  

Diplômé en philosophie (orientation éthique) de la Vrije Universiteit van Brussel (VUB), cursus en 
« Sciences des religions et de la laïcité » à l’Université libre de Bruxelles (ULB).  Enseignant dans le 
secondaire et à la Haute-Ecole Erasmus. Depuis 2012, coordinateur pédagogique à l’asbl Mémoire 
d’Auschwitz.  Il y effectue des recherches en vue de l’obtention d’un doctorat (sujet de thèse : 
« L’assassinat et l’euthanasie des personnes handicapées sous le régime nazi’ ») 

 

Entrée libre  Pour tous renseignements : 02/374.24.38 

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 et fin de la Lettre du Pape) 

Ne pas disperser la force et la passion des jeunes 

L’attitude de Paul avant la rencontre avec Jésus ressuscité ne nous est pas si étrangère. Que de force et de 
passion vivent aussi dans vos cœurs, chers jeunes ! Mais si l’obscurité autour de vous et en vous vous 
empêche de voir correctement, vous risquez de vous perdre dans des combats qui n’ont pas de sens, jusqu’à 
devenir violents. Et malheureusement vous en serez vous-mêmes les premières victimes, ainsi que ceux 
qui vous sont proches. Il y a aussi le danger de lutter pour des causes qui, à l’origine, défendent des valeurs 
justes, mais qui, portées à l’exaspération, deviennent des idéologies destructrices. Combien de jeunes 
aujourd’hui, peut-être poussés par leurs convictions politiques ou religieuses, finissent par devenir des 
instruments de violence et de destruction dans la vie de beaucoup ! Certains, nés dans l’ère du numérique, 
trouvent dans l’environnement virtuel et sur les réseaux sociaux le nouveau champ de bataille, faisant 
recours sans scrupule à l’arme des fake news pour répandre des poisons et démolir leurs adversaires. 

Quand le Seigneur fait irruption dans la vie de Paul, il n’annule pas sa personnalité, il n’efface pas son zèle 
et sa passion, mais il met à profit ses dons pour faire de lui le grand évangélisateur jusqu’aux extrémités de 
la terre. 

Apôtre des nations 

Paul sera connu plus tard comme “l’apôtre des nations” : lui, qui a été un pharisien scrupuleux observant 
la Loi ! Voici un autre paradoxe : le Seigneur place sa confiance précisément en celui qui le persécutait. 
Comme Paul, chacun de nous peut entendre au fond de son cœur cette voix qui lui dit : “Je te fais confiance. 
Je connais ton histoire et je la prends dans mes mains, avec toi. Même si tu as souvent été contre moi, je te 
choisis et je fais de toi mon témoin”. La logique divine peut faire du pire persécuteur un grand témoin. 

Le disciple du Christ est appelé à être « lumière du monde » (Mt 5, 14). Paul doit témoigner de ce qu’il a vu, 
mais maintenant il est aveugle. Nous sommes de nouveau dans un paradoxe ! Mais précisément à travers 
son expérience personnelle, Paul pourra s’identifier à ceux vers qui le Seigneur l’envoie. En effet, il a été 
établi témoin « pour leur ouvrir les yeux, pour les ramener des ténèbres vers la lumière » (Ac 26, 18).  

“Lève-toi et témoigne !” 

En embrassant la vie nouvelle qui nous est donnée dans le baptême, nous recevons également une mission 
du Seigneur : “Tu seras mon témoin !”. C’est une mission à laquelle il faut se consacrer, qui change la vie. 

Aujourd’hui, l’invitation du Christ à Paul s’adresse à chacun et à chacune de vous, jeunes : Lève-toi ! Tu ne 
peux pas rester à terre à “t’apitoyer sur ton sort”, il y a une mission qui t’attend ! Toi aussi, tu peux être 
témoin des œuvres que Jésus a commencées à accomplir en toi. C’est pourquoi, au nom du Christ, je te dis : 

  

http://www.jmj.be/
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- Lève-toi et témoigne de ton expérience d’aveugle qui a rencontré la lumière, qui a vu le bien et la beauté 
de Dieu en lui-même, dans les autres et dans la communion de l’Eglise qui l’emporte sur toute solitude. 

- Lève-toi et témoigne de l’amour et du respect qu’il est possible d’instaurer dans les relations humaines, 
dans la vie familiale, dans le dialogue entre parents et enfants, entre jeunes et personnes âgées. 

- Lève-toi et défends la justice sociale, la vérité et la rectitude, les droits humains, les persécutés, les 
pauvres et les vulnérables, les sans-voix dans la société, les immigrés. 

- Lève-toi et témoigne du nouveau regard qui te fait voir la création avec des yeux pleins 
d’émerveillement, qui te fait reconnaître la Terre comme notre maison commune et qui te donne le 
courage de défendre l’écologie intégrale. 

- Lève-toi et témoigne que les existences qui ont échoué peuvent être reconstruites, que les personnes 
déjà mortes en esprit peuvent ressusciter, que les personnes esclaves peuvent redevenir libres, que les 
cœurs oppressés par la tristesse peuvent retrouver l’espérance. 

- Lève-toi et témoigne avec joie que le Christ vit ! Répands son message d’amour et de salut parmi ceux 
de ton âge, à l’école, à l’université, au travail, dans le monde numérique, partout. 

Le Seigneur, l’Eglise, le Pape, vous font confiance et vous constituent témoins à l’égard de tant d’autres 
jeunes que vous rencontrez sur les “voies de Damas” de notre temps. N’oubliez pas : « Si quelqu’un a 
vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a pas besoin de beaucoup de temps de 
préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu beaucoup de leçons ou de longues 
instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus 
Christ » (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 120). 

Levez-vous et célébrez la JMJ dans vos Eglises particulières ! 

Je vous renouvelle à tous, jeunes du monde entier, l’invitation à prendre part à ce pèlerinage spirituel qui 
nous conduira à célébrer la Journée Mondiale de la Jeunesse à Lisbonne en 2023. Le prochain rendez-vous, 
cependant, est dans vos Eglises particulières, dans les différents diocèses et éparchies du monde entier où, 
en la solennité du Christ-Roi, la Journée Mondiale de la Jeunesse 2023 sera célébrée au niveau local. 

J’espère que nous pourrons tous vivre ces étapes comme de vrais pèlerins et non comme des “touristes de 
la foi” ! Ouvrons-nous aux surprises de Dieu, qui veut faire resplendir sa lumière sur notre 
chemin. Ouvrons-nous à écouter sa voix, également à travers nos frères et nos sœurs. Ainsi nous nous 
aiderons les uns les autres à nous relever ensemble, et en ce moment historique difficile nous deviendrons 
prophètes des temps nouveaux, pleins d’espérance ! Que la Bienheureuse Vierge Marie intercède pour 
nous. 

Rome, Saint Jean de Latran, 14 septembre 2021, Fête de l’Exaltation de la Sainte Croix. 

CATÉCHÈSE  

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 12 mars.  

 

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. 
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NOUVEAU DÉFI POUR LES CHRÉTIENS DES UNITÉS PASTORALES DE BRUXELLES 

Les animateurs de la catéchèse de l’UP de Sainte-Anne, Saint-Job et Notre-Dame du Rosaire se sont réunis 
à l’invitation de Madame Dominique Courtens, mandatée par le Vicariat de Bruxelles. 

L’exposé magistral d’Eric Driessens, inspiré du guide EZ 37(1), de Jean-Hubert Thieffry, Bérénice Gerbeaux 
et Vincent de Crouy-Chanel, a parfaitement résumé les objectifs et le travail réalisés pour les enfants de 
notre UP ; préparation à la communion et à la confirmation, diverses activités et excursions, conférences 
pour les parents, rencontres ponctuelles avec les scouts lors de journées spirituelles suivies de l’Eucharistie 
à Sainte-Anne. 

Le but est de tenter d’inculquer aux enfants les points essentiels pour être et ne jamais cesser de vivre en 
chrétien : la prière, la fraternité, l’enseignement des préceptes du christ, le service, l’évangélisation.  

Il faut se rendre à l’évidence, après les cérémonies, la plupart des enfants ne fréquentent quasiment plus 
les offices et sont bien obligés de suivre l’exemple de leurs parents qui ne les incitent pas à continuer le 
chemin tracé lors de la catéchèse. 

La bonne volonté des animateurs n’a pas échappé à la représentante du Vicariat qui propose d’aller plus 
loin dans la manière de revitaliser les jeunes catholiques par un suivi des adolescents de 11 à 14 ans.  Une 
sorte de post-catéchèse agrémentée d’activités et d’actions diverses pour témoigner de l’amour de Dieu et 
permettre aux jeunes de poursuivre tout au long de leur vie les valeurs chrétiennes. 

ML 

BIENVENUE À NOTRE 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 

A VOS AGENDAS ! 

- Le samedi 18 février à 16h45, dans la chapelle de l'église de Saint-Job, méditation autour du psaume 
102 "le Seigneur est tendresse et pitié".  (Voir plus haut) 

- Le mercredi 22 février à 19h à Sainte-Anne, célébration des Cendres.  

- Les conférences de l’UP Alliance à l’église Sainte-Anne 

1. Jeudi 9 mars à 20h00 : L’aide humanitaire international dans un monde en mutation 
accélérée, par Christophe Coeckelbergh 

2. Jeudi 16 mars à 20h00 : La bascule du monde de l’Ukraine à l’Iran. Fin de partie ou nouvelles 
déflagrations ? par Raoul Delcorde  

3. Jeudi 23 mars à 20h00 : L’évolution du regard chrétien sur le monde musulman du Moyen 
Age jusqu’à Vatican II, par Benjamin Kabongo 

4. Jeudi 30 mars à 20h00 : de l’antijudaïsme à l’antisémitisme comprendre le passé pour mieux 
préparer l’avenir, par Johan Puttemans 

- Du 17 au 19 mars (Saint Joseph !) 2023 - Banneux, « Je répandrai sur vous une eau pure ! »  (Ez 36) 
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  

 

 

(1) Guide pour rebooster les paroisses 

about:blank
http://www.lesfranciscains.com/
mailto:franciscainsbanneux2023@gmail.com
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

February 12, 2023 
Sixth Sunday in Ordinary Time 

Before man are life and death, good and evil, whichever he chooses shall be given him (Sir 15:17) 

If you bring your gift to the altar, and there recall that your brother has anything against you, leave your gift 
there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift (Mt 5:23-24) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, February 11 at 5 o'clock (in the Chapel) for the intentions of the Parish Prayer Chain 
- Sunday, February 12 at 10 o'clock for the intentions of the Parish Prayer Chain 

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 

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. 
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La chorale paroissiale de Saint-Job : 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 : 

• 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 

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. 
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NOS PEINES ET NOS JOIES 

Ils ont rejoint la maison du Père 

- Alfredo MIANO, époux de Agnieszka CHOMIUK, né en 1954, rue Gabrielle, les funérailles ont été 
célébrées le lundi 6 février à Sainte-Anne. 

- Jean-Pierre DOOM, né en 1944, époux de Claire FREDERIQUE, Grimbergen, les funérailles ont été 
célébrées le mardi 7 février à Sainte-Anne.  

- Benoit RENNEBOOG, époux de Catherine VILAIN, né en 1970, av Gobert, les funérailles ont été célébrées 
le vendredi 10 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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