
 

 

Lettre de l’Alliance des 18 et 19 février 2023 

7ème dimanche ordinaire - Année A 

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

Arrivés au seuil du Carême : quarante jours de grâce vont nous être confiés ! 

Ainsi, la Prière, le Partage et le Pardon seront des portes permettant de vivre, au quotidien, la charité ! 

Prière ! 

Quarante jours vont nous être accordés, pour passer de l’activisme à la contemplation.  Telle une occasion 
de laisser à la grâce de Dieu le soin de faire germer en nos vies ses fruits de charité.  L’action laissée à elle-
même ne produit que la force et l’intelligence que l’on y a mises pour se lasser rapidement ! 

Partage ! 

Quarante jours vont nous être donnés, pour passer de l’égoïsme à la solidarité. 
Telle une opportunité de laisser à la grâce de Dieu, le soin de nous aligner sur sa générosité infinie.  Nous 
savons que la charité humaine laissée à elle-même, se fatigue et s’essouffle très vite ! 

Pardon ! 

Quarante jours vont nous être octroyés, pour passer de la rancune au pardon. 
Telle la chance de laisser à la grâce de Dieu une possibilité de nous greffer sur ses énergies de réconciliation. 
Le pardon humain ne s’appuyant que sur lui-même ne s’éteint que trop rapidement. 
 
Aussi, arrivés au terme du Carême, c’est en Jésus que nous traverserons le péché, le mal et la mort pour 
recevoir de l’Esprit, la grâce de sa Résurrection !  
Oui ! Devant notre mort, le Père va ouvrir un passage ! 

Méditation sur les cendres 

Brûlée par le feu de l'amour, 
Travail de pureté, 
Elle reste comme mémoire,  
La cendre de nos péchés. 
 
Eclairée par le feu de l'amour, 
Œuvre de clarté, 
Enfouie sous les cendres, 
Réside la semence de notre éternité. 
 

 
 
Purifiés par le feu de l'amour 
Travail de vérité, 
Au-delà des apparences de saleté, 
Se révèlent notre honneur et notre dignité. 

 

 

Lire la suite page 3 
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Nous saurons accueillir les cendres. 
En elles, les braises de l'amour sont cachées.  

Nous saurons accueillir les cendres !  
Le souffle de l'Esprit ranimera leur foyer 
Nous saurons accueillir les cendres !  
Brûlés par l'échec, un jour nous réussirons. 

Nous saurons accueillir les cendres ! 
Enfouie sous la poussière, va ressusciter la « graine de Dieu »,  
Enfouie … ! 

C'est en ce lieu que Dieu vient  
nous chercher  

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

ÉVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

La nature d’un chrétien est d’imiter Dieu qui est amour 

Quand nous faisons du bien à quelqu’un, nous attendons en retour de la réciprocité. Nous vivons dans la 
logique de l’échange. C’est la justice de ce monde. Dans cette logique, nous affirmons que nous avons un 
Dieu qui récompense les bons et châtie les mauvais. Aujourd’hui, Jésus nous enseigne la nouvelle justice 
qui n’est plus fondée sur la réciprocité mais sur un amour gratuit.  

Il nous donne deux exemples qui illustrent la façon dont nous devons vivre cette nouvelle justice : 

- L’esprit de vengeance. Dans l’Ancien Testament on 
disait œil pour œil, dent pour dent. La vengeance était 
souvent supérieure au préjudice subi, cette loi venait 
mettre un terme à une vengeance cruelle, barbare et 
sans limite. Maintenant, Jésus nous invite à ne pas 
restituer le mal avec l’intention de nous venger ou de 
faire souffrir celui qui nous a fait du tort. Notre 
réaction face à la violence doit être mue par l’amour. 
Mais amour ne veut pas dire manque d’objectivité. 
Notre nature de chrétien consiste à condamner et 
dénoncer le mal, pour éduquer l’autre à vivre de 
façon juste et correcte.  

- Jésus parle aussi de la justice économique. Il ne 
convient pas de profiter de sa position sociale pour 
exploiter les autres ou les plus pauvres. Dieu 
n’accepte pas la souffrance du pauvre. Jésus veut nous dire que là où il y a des problèmes d’ordre 
économique, nous devons nous laisser guider par l’amour. 

L’amour doit parvenir aussi à nos ennemis. Un chrétien ne poursuit pas un but utilitaire dans son agir, il 
imite Dieu qui est amour et qui est bon avec nous quand nous sommes bons et qui le reste quand nous 
devenons mauvais. Il ne nous punit pas pour nos péchés car il vise notre salut. Sa nature est d’aimer les 
bons et les mauvais parce qu’il vise le salut de tous. Telle doit être aussi la nature de tout chrétien. 

Nicole Thumelaire 
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UNE PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait ! » Matthieu 5,48 

Seigneur Jésus, nous te rendons grâce,  
En ton Père, tu ouvres un passage vers la paix ! 
Tu nous invites à ne pas riposter au méchant ! 
Ton amour est pardon infini ! 

 

Seigneur Jésus, nous te révérons : 
En ton Père, tu ouvres un chemin de partage 
A qui te demande, donne ! 
Ton amour est générosité infinie 

 

 

Seigneur Jésus, nous te louons : 
En ton Père tu ouvres un chemin d’amour priant 
Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent ! 
Ton amour est intercession infinie ! 

Esprit de sainteté, 
Accorde-nous ta grâce 
Ainsi notre égocentrisme se transformera en ouverture aux autres 
Notre violence se changera en sérénité  
Notre volonté de puissance se convertira en service des frères ! 
 
Amen 

ARRIVÉS AUX PORTES DU CARÊME 

Le Carême : 

Si l’on avait pu demander à un saint comme le curé d’Ars, quel était d’après lui, un des rites les plus 
significatifs de la religion, il aurait répondu sans aucun doute : « le Carême ».  Car toute la vie du bon saint, 
tout son sacrifice pour ses paroissiens et pour tous ceux qui venaient à lui a été consacré à la pénitence, la 
vraie, pas celle qui ne montre que son visage hypocrite et fardé.  

Le curé d’Ars a donné littéralement sa vie pour les fautes de ses ouailles.  Il savait que pour eux, cette 
pénitence était faible, si pas inexistante.  

C’est pourquoi le Carême est un des moments les plus intense et les plus merveilleux de l’Eglise.  Quarante 
jours où l’on doit non seulement se préparer à la fête de Pâques, mais aussi réaliser le plus beau des 
miracles : permettre à Dieu de changer notre âme.  

C’est la chose la plus facile au monde.  Alors, ne prenez pas un visage de Carême comme on disait jadis, mais 
souriez et abandonnez-vous à ce temps de miracle intérieur comme si l’amour de Dieu vous était apparu 
brusquement pour la première fois dans son intensité. 

Un paroissien 
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SYNODE – CE DONT LES BRUXELLOIS RÊVENT POUR LEUR EGLISE (1)  
DE LA PART DU CENTRE PASTORAL DE BRUXELLES 

Des trois grands thèmes ressortis de l’année de consultation de la communauté catholique à Bruxelles, nous vous 

présentons aujourd’hui le premier : la proximité. 

De quelle manière rendre notre Église plus proche ? 

Quels sont les points d’attention prioritaire ? 

Nous avons été à la rencontre pour collecter des exemples tirés de ce que les communautés locales mettent déjà 

en œuvre pour vraiment être plus proches des fidèles et être accueillants aussi pour les tiers.  Explications en 

vidéo.  

Voici le lien : 

https://www.catho-bruxelles.be/synode-ce-dont-les-bruxellois-revent-pour-leur-eglise-
1/?doing_wp_cron=1675697110.6258959770202636718750 

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 

 

Entrée en Carême en Unité Pastorale en collaboration  
avec la communauté Our Lady of Mercy 

Eglise Sainte-Anne, 19h 

Célébration eucharistique au cours de laquelle seront 
imposées les Cendres. 

A l’issue de la célébration sera proposé le sacrement du pardon. 
 

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 

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).   
  

https://www.catho-bruxelles.be/synode-ce-dont-les-bruxellois-revent-pour-leur-eglise-1/?doing_wp_cron=1675697110.6258959770202636718750
https://www.catho-bruxelles.be/synode-ce-dont-les-bruxellois-revent-pour-leur-eglise-1/?doing_wp_cron=1675697110.6258959770202636718750
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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 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.  

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 PROPOSITIONS SPIRITUELLES DU SITE HOZANA POUR LE CARÊME 

Le Carême, c’est 40 jours bénis pour se recentrer sur l’essentiel et laisser entrer Dieu dans chaque 
dimension de notre vie.  Sur Hozana, vous trouverez de magnifiques propositions pour préparer votre cœur 
au miracle de la résurrection du Christ ! 

• Un programme de Carême pour découvrir la recette du bonheur !  Chaque jour, les Choisis de Dieu 
partagent un ingrédient pour devenir heureux ! 

1 pincée de paix, 2 cuillères de bonheur !  Vous en rêviez, la voici la recette du bonheur ! La 
communauté des Choisis de Dieu vous propose un contenu « audio et texte » par jour, du mercredi des 
cendres au lundi de Pâques, pour apprendre à ne plus avoir peur, à se laisser aimer par l’Amour et à 
progresser dans la foi ! 

Le lien à utiliser pour communiquer sur cette proposition : https://urlz.fr/kK4T 

• Un autre spécialement pour les couples par l'instagrameuse Diane_cbt :  chaque jour un psaume 
illustré pour prier à deux et enraciner son couple dans le Seigneur !  

Un Carême main dans la main ! On s’aime et on aime le Christ, mais c’est parfois difficile de prier 
ensemble, de se renouveler dans la prière. L'Instagrameuse Diane_cbt propose à tous les couples de 
cheminer ensemble vers l’amour véritable. Tout ce qu’on vous souhaite, c’est de vous élever ensemble 
et de voir le Christ en votre conjoint ! 

Le lien à utiliser pour communiquer sur cette proposition : https://urlz.fr/kK4v 

• Un programme de Carême pour les mamans à partir des lectures du jour ! 

Mamans, écoutez Dieu qui vous parle ! La vie de maman c’est de la folie, tout va à mille à l’heure et 
on a toujours peur de ne pas être à la hauteur. Saviez-vous que la Bible est pleine de tips pour des 
mamans qui veulent devenir saintes ? Dieu parle aux mamans ! Marie Bancel vous accompagne pendant 
tout le Carême pour vous centrer sur l’Essentiel ! 

Le lien à utiliser pour communiquer sur cette proposition : https://urlz.fr/kK63 
  

https://hozana-dot-yamm-track.appspot.com/24dU8yywZSD8JHtNsOYpgvGpawFc1uJFacGfg_RI_AkvGqmQ8hgEyOTcy2KmAYJYPlr9bmhKwU-RTTzCLcmUxkwABpTrd8yMwa40VA51XA4l6S3dLEhBl0jrkI5H8KQd4wsA_4LUnawIh6fD33-zfHfRAdUMufOqwX_-SYfgprB2bf4dT1hGt7Bf1
https://hozana-dot-yamm-track.appspot.com/2yphrmfitWV1rgrLeke6Vu1FHH8L1NRqeXq7dj2QaudLJqmQ8hgFCP3YrsC2DLW86JFeMyFNWetaMRSm_V_YOLmL220rRtgOUU1sWHQfYhcfEfbOeCgjm3y-gMLYNqiIXBZCfnt1ps5JP-OlS8pg0qLSLIdop8Ww39c7rInpZVYAKK3jRbyqP419J
https://hozana-dot-yamm-track.appspot.com/2Rd4k2R9csTaQKpOv4AiJIMDFrsMZ98K9d7b5SRpbmHDLqmQ8hgERELReoWfJ76ms0YDiHf9xVJb7ZSpD1g7cI3TvzPZEUa7aVPlS_s2Z0ooo70vhs9zzusAU30wF6xR-f9kcXP3JZNca1-aWvImp4KCfJYz9gkYWWfJaZbTxUcUF4rt96fc4uvMK
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RENOUVELLEMENT DE LA CONSÉCRATION DE LA BELGIQUE  
AUX CŒURS UNIS DE JÉSUS ET DE MARIE 

Le 11 mars prochain une prière de renouvellement de la consécration de la Belgique aux Cœurs Unis de 
Jésus et de Marie sera faite au cours d’une célébration eucharistique bilingue qui aura lieu à 15 heures à la 
Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg. 

La Belgique a été consacrée pour la première fois au Sacré-Cœur de Jésus en 1868 et au Cœur Immaculé de 
Marie en 1943. 

Aujourd’hui, notre pays et notre monde sont confrontés à des défis immenses.  Nous avons besoin de l’aide 
du Seigneur : « Je lève les yeux vers les montagnes : d’où le secours me viendra-t-il ?  Le secours me vient du 
Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. » (Ps 121(120), 1-2).  Renouveler la consécration de notre pays, c’est 
établir une association plus étroite entre le Ciel et notre pays, c’est permettre à Jésus qui est l'Emmanuel 
(Dieu avec nous) d’agir davantage dans nos vies et dans la vie de notre pays et lui demander sa protection 
contre les attaques de l’ennemi de Dieu et des hommes. 

La prière de renouvellement de la consécration sera priée par l’ensemble des prêtres et fidèles présents.  

Bienvenue à tous ! 

Plus d’infos :  

https://www.facebook.com/Cons%C3%A9cration-de-la-Belgique-Toewijding-van-Belgi%C3%AB-
103994228132255 

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. 

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 Coerten, 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 
chrétiens : 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. 

 

 

(1) Guide pour rebooster les paroisses 

https://www.facebook.com/Cons%C3%A9cration-de-la-Belgique-Toewijding-van-Belgi%C3%AB-103994228132255
https://www.facebook.com/Cons%C3%A9cration-de-la-Belgique-Toewijding-van-Belgi%C3%AB-103994228132255
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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 : voir détails pages 7 et 8. 

- Tous les vendredis du carême : Chemin de Croix à Saint-Job à 18h30. 

- 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, invité 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. 

- Vendredi 25 mars, adoration à Sainte-Anne 

- Dimanche 2 avril : célébration des Rameaux et de la Passion aux heures habituelles dans toutes les 
paroisses. 

- Jeudi 6 avril : célébration du Jeudi Saint au Rosaire à 20h et adoration jusque minuit. 

- Vendredi 7 avril : chemin de Croix dans chaque paroisse à 15h. 

- Vendredi 7 avril : célébration du Vendredi Saint à Sainte-Anne à 20h. 

- Samedi 8 avril : célébration de la Veillée pascale à Saint-Job à 18h30. 

- Dimanche 9 avril : célébration de Pâques aux heures habituelles dans chaque paroisse. 

- Dimanche 4 juin : célébration des malades à Saint-Job. 

- Samedi 17 juin : adoration à Saint-Job. 

« REPETION CONCERT ! »  

Chaque samedi à 17h30, avant la messe 

Eglise Notre Dame du Rosaire - Sur les grandes orgues « VAN BEVER » ! 
Voix, instruments et orgue. 

Une démarche artistique qui nous fait entrer dans l’esprit du Carême ! 

À bientôt ! 
Raphaël Wiltgen 

  

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

February 19, 2023 
Seventh Sunday in Ordinary Time 

You have heard that it was said, "You shall love your neighbor and hate your enemy." But I say to you, love 
your enemies, and pray for those who persecute you, that you may be children of your heavenly Father, for he 

makes his sun rise on the bad and the good, and causes rain to fall on the just and the unjust (Mt 5:43-45) 

Mass times (St Anne's Church) 

Saturday, February 18 at 5 o'clock (in the Chapel) 
Sunday, February 19 at 10 o'clock 

Ash Wednesday, February 22 

Bilingual celebration (French and English) at 7 pm in the Church. We need readers!  Please let Marc know 
(melkart26@gmail.com) if you are available 

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 et 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.  

mailto:melkart26@gmail.com
about:blank
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LA CHORALE PAROISSIALE DE SAINT-JOB : RÉPÉTITION 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 

Saint-Job ! Attention !  

A partir du 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 

- Elise ARRADON, née en 2006, Saint-Gilles.  Les funérailles ont été célébrées le mercredi 8 février à 
Sainte-Anne. 

- Gérard LEFEBVRE, né en 1931, époux de Maire-Louise PHILIPPON, avenue Alphonse.  Les funérailles 
ont été célébrées le jeudi 9 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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