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Lettre de l’Alliance des 11 et 12 mars 2023 

3ème dimanche de carême - Année A 

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

Le Carême : chemin vers la Résurrection ! 

Comme le peuple juif au temps du désert, nous sommes en marche vers Pâques. 

Et comme eux, nous pouvons rencontrer des épreuves et faire l’expérience de la tentation. L’une d’entre 
elles, très présente dans l’Eglise, d’hier comme celle d’aujourd’hui, n’est pas aisée à identifier. Il s’agit du 
néopélagianisme.  Une attitude prométhéenne qui consiste à vouloir accéder à la sainteté par ses propres 
forces.  

« Pour franchir une distance, je ne compterai que sur ma seule volonté, et Dieu ne me sera nécessaire que pour 
parcourir les derniers mètres ! » 

Ainsi, va émerger dans nos communautés le développement de structures de contrôle, qui étoufferont l’élan 
missionnaire suscité par l’Esprit Saint.  

En regard d’un objectif que l’on se donne, aussi saint et positif soit-il, le pélagien ne s’appuiera que sur son 
seul courage et sa seule volonté.  Inconsciemment, tels les pharisiens du temps de Jésus, il voudra accéder 
à la sainteté, par l’unique concours de sa détermination.  Cette attitude est une porte qui mène droit vers 
l’orgueil.  Soit une tentation à se sentir supérieur aux autres, car le pélagien se fonde et se rassure 
uniquement en suivant les prescriptions de la loi morale dont il croit en suivre les règles de manière 
parfaite. 

En cette année où nous fêtons les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux, voici un petit extrait de 
son témoignage écrit dans son ouvrage « Histoire d’une âme ».  Il se découvre tel un remède sûr contre le 
pélagianisme et ouvre un chemin vers la sainteté.  Une voie où on ne part pas de soi-même, mais où on ne 
s’appuie que sur la grâce de Dieu ! 

Lire la suite page 3 

 

 

 
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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Le Carême : chemin vers la Résurrection ! (suite) 

 

Le Bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables je puis donc malgré ma petitesse aspirer à la sainteté ; 
me grandir, c’est impossible, je dois me supporter telle que je suis avec toutes mes imperfections ; mais je veux 
chercher le moyen d’aller au Ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. 
Nous sommes dans un siècle d’inventions, maintenant ce n’est plus la peine de gravir les marches d’un escalier, 
chez les riches un ascenseur le remplace avantageusement.  Moi je voudrais aussi trouver un ascenseur pour 
m’élever jusqu’à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection.  Alors j’ai recherché 
dans les livres saints l’indication de l’ascenseur, objet de mon désir et j’ai lu ces mots sortis de la bouche de la 
Sagesse Eternelle : « Si quelqu’un est tout petit qu’il vienne à moi ».  Alors je suis venue, devinant que j’avais 
trouvé ce que je cherchais et voulant savoir, ô mon Dieu ! ce que Vous feriez au tout petit qui répondrait à 
votre appel, j’ai continué mes recherches et voici ce que j’ai trouvé : « Comme une mère caresse son enfant, 
ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein et je vous bercerai sur mes genoux ! » (Isaïe 66,13). Ah ! 
jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses, ne sont venues réjouir mon âme, l’ascenseur qui doit m’élever 
jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je reste 
petite, que je le devienne de plus en plus.  O mon Dieu, vous avez dépassé mon attente et moi je veux « chanter 
vos miséricordes. » (Ps 89,2)  

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

La soif de l’infini qui caractérise l’homme se désaltère par l’amour profond et véritable qui a sa source en 
Dieu. 

En ce troisième dimanche de carême, la liturgie offre à notre méditation la rencontre de Jésus avec la 
Samaritaine.  Les prêtres et les lévites ont demandé à Jean-Baptiste qui il est.  Sa réponse est claire : il n’est 
pas l’époux mais son ami, il est venu préparer les noces de l’époux qui va bientôt venir.  L’évangile de ce 
dimanche est la réalisation de cette prophétie.  

Le prophète Osée a utilisé l’image de l’époux et de l’épouse pour 
désigner Dieu et son peuple Israël qui représente toute l’humanité.  
Le puits a une signification symbolique : c’est près du puits que se 
font les rencontres amoureuses. Jésus, époux annoncé par Jean-
Baptiste, rencontre près du puits cette Samaritaine qui a déjà eu six 
maris : elle vient de rencontrer maintenant son véritable époux.  
Jésus reste seul près du puits avec cette femme.  Il est curieux que 
cette rencontre se fasse à midi, sous un soleil de plomb, 
généralement, les femmes allaient puiser de l’eau le matin ou le soir 
quand il faisait moins chaud.  C’est la première fois que dans les 
évangiles on entend dire que Jésus est fatigué : Dieu, époux de 
l’humanité, se tracasse de nous voir faire fausse route et il vient 
près du puits dans des conditions parfois dures et difficiles pour 
nous donner l’eau vive tout simplement parce qu’il nous aime.  

Cette Samaritaine n’a pas de nom.  Sur le plan religieux, les Samaritains étaient loin de Dieu.  Dieu cherche 
l’épouse infidèle et il expérimente la soif, il a besoin d’être accueilli, il demande notre hospitalité et l’eau 
qu’il demande à la femme représente un amour profond.  Il demande l’amour profond de l’épouse, c’est-à-
dire celui de notre humanité infidèle qui s’éloigne chaque jour de lui.  Dieu souffre de nos infidélités et il se 
met à notre recherche.  

L’insatisfaction et l’expérience malheureuse de la Samaritaine avec six époux la poussent à se mettre à la 
rencontre de Dieu qui l’attend près du puits pour revivre un amour profond et sincère.  La soif de l’infini 
qui caractérise l’homme trouve sa solution définitive en Dieu.  Nous avons beaucoup de choses à conquérir 
dans notre vie : le prestige, les biens matériels… mais tous ces biens ne désaltéreront jamais notre soif.  La 
soif la plus profonde se désaltère par l’eau vive, c’est-à-dire l’amour profond et véritable qui a sa source en 
Dieu. 

Une fois que nous avons réellement rencontré l’époux, nous n’avons plus besoin de recourir à l’eau 
matérielle, c’est-à-dire à nos idoles.  

Nicole Thumelaire 

UNE PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

« Et l’espérance ne trompe pas, puisque l’amour de Dieu a été répandu dans nos 
cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » Romains 5 

Seigneur et Père, nous te rendons grâce, 
Tu nous permets d’accéder à la sainteté 
En étant fidèle à la source de notre baptême. 
« Source jaillissante en vie éternelle » 

Seigneur Jésus, nous te louons, 
Tu révèles à la Samaritaine que tu as soif d’être aimé,  
Tu as besoin de notre hospitalité.  
« Donne-moi à boire » 

Esprit de sainteté, nous te rendons grâce, 
Tu nous révèles notre désir profond de vie éternelle. 
Elimine en nos vies, tout ce qui en est obstacles : 
idole et infidélité 
« … des maris tu en a eu cinq ! » 

Mère bien-aimée, accorde-nous la grâce de ton Fils, 
Ainsi nous pourrons témoigner de son règne 
En semant la Parole ! 
« L’un sème, l’autre moissonne ! » 
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RÉFLEXION EN CE TEMPS DE CARÊME  

Le paradis perdu 

Nous faisons tous face à la souffrance à un moment ou à un autre dans notre vie. 

Deuil, maladie, rupture, soucis matériels ou psychologiques. 

La liste est longue…. 

En regard de cela, il traine en nous la nostalgie onirique d’une vie sans encombre. 

Nous aurions droit à ne pas avoir mal, à ne pas rencontrer d’obstacles, à ne pas vivre d’épreuves, à 
pouvoir faire l’économie d’une douloureuse remise en question. 

C’est ce rêve inconscient qui nous fait voir la souffrance comme une injustice, un accident de parcours 
malheureux, ou même une preuve de faiblesse qu’il faudrait cacher. 

Or, la souffrance, la douleur font partie intégrante de notre condition. 

Notre fragilité est le lieu de notre humanité qui, confié pleinement au seigneur, nous donne la paix et la 
joie de chaque instant vécu ici-bas dans la grâce de Dieu. 

C’est en regardant le Christ souffrant, peinant, mais priant et faisant confiance, que nous pouvons prendre 
la pleine mesure de notre condition humaine, et voir la résurrection au-delà de la croix. 

Le Christ nous donne et le constat et la solution. 

Car ce qui rend souvent nos douleurs difficiles à supporter, c’est l’illusion qu’il pourrait en être 
autrement.  

Le désir de ne pas avoir mal amplifie notre douleur.  

L’accueil des moments d’épreuve en Christ y amène sa lumière, et nous sommes consolés dès l’instant où 
nous acceptons notre épreuve comme le lieu où le Seigneur va pouvoir nous recevoir dans la pleine 
reconnaissance de notre condition humaine. 

Consolons-nous de nos épreuves en remettant à sa place le paradis perdu : regardons avec confiance tout 
ce que le seigneur fait pour nous y ramener, plutôt que de ruminer notre chute. 

Mais le paradis n’est pas perdu pour autant. 

Il existe ici et maintenant, à chaque fois que, appuyés en Dieu, nous ouvrons nos mains aimantes envers 
toutes nos sœurs et tous nos frères qui, comme nous l’avons été ou le serons un jour, sont dans l’épreuve. 

ED 

PROJET CARÊME DE PARTAGE 2023 : LES WE DES 18-19 MARS ET 1-2 AVRIL 

18-19 mars et 1-2 avril   

« Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie 
débordante qui remplit ses fleuves et ses forêts. 

Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en Amazonie, au point de donner 
à l’Eglise de nouveaux visages aux traits amazoniens. » 

(Pape François, Querida Amazonia, Amazonie bien-aimée) [L’intégralité de l’exhortation est disponible sur le Web]  

En ce temps de Carême 2023, Entraide & Fraternité nous entraîne au Brésil.  Sous la présidence de Jair 
Bolsonaro (1er janvier 2019 – 31 décembre 2022), l’agro-industrie a eu les coudées franches pour exploiter 
les richesses naturelles de cet immense pays.  

Déforestations, exploitations minières, grands projets hydrauliques… ; autant d’activités qui ont contribué 
au saccage des grands écosystèmes brésiliens.  A l’inégalité foncière (quelques grands propriétaires 
concentrent environ 45% des terres alors que la grande masse des paysans n’en détient que 2,3%) 
s’ajoutent les violences perpétrées à l’encontre des personnes, que ce soit par la traite d’êtres humains en 
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vue de travaux forcés ou par l'assassinat de défenseurs de l’environnement.  Vingt activistes ont été tués 
en 2020.  Les 3/4 de ces crimes ont été commis en Amazonie et ont ciblé des autochtones.   

Toutefois, avec l’arrivée d’un nouveau gouvernement plus sensible aux intérêts de la population, l’espoir 
d’un avenir meilleur renaît auprès des communautés paysannes et indigènes.   

C’est dans cette perspective qu’Entraide & Fraternité nous invite à soutenir financièrement des 
organisations locales – partenaires en vue de promouvoir des projets d’agro-écologie fondés sur l’activité 
agricole familiale et durable.  

Sont soutenues :  

- La Commission pastorale de la Terre (CPT), créée par la Conférence épiscopale brésilienne en 1975. 
Active dans l’Etat de Goiás (centre du pays).  Elle fournit – notamment – un appui politique, socio-
culturel et matériel aux communautés rurales dans leurs luttes pour leur droit à la terre.  

- La coalition Agro é Fogo est une plateforme de mouvements (sociaux, paysans et de chercheurs 
universitaires).  Elle est active dans les trois grands écosystèmes brésiliens : l’Amazonie (région de forêt 
tropicale au nord du pays), le Cerrado (région de savane, au centre) et le Pantanal (région marécageuse 
au sud-ouest).  Enquêter et informer sur les crimes environnementaux de l’agro-business, la défense 
du droit à la terre des peuples indigènes, font notamment partie des activités de la plateforme.  

Nul n’ignore plus l’importance des grands écosystèmes du continent sud-américain pour l’équilibre 
environnemental de l’ensemble de la planète.  

En aidant les communautés locales à développer une agriculture durable – mais aussi en prenant garde en 
tant que consommateurs de la provenance et de l’acceptabilité environnementale et sociale des produits 
que nous achetons – nous répondons en quelque sorte à l’appel à la « conversion écologique » des chrétiens 
que nous adresse le pape François dans son encyclique Laudato Si.  

Rappelons-nous aussi : Rien de ce monde ne nous est indifférent.  

Merci pour votre générosité et bon Carême de partage à toutes et à tous.  

(Source : Entraide & Fraternité) 

Informations complémentaires :  

Pour plus de détails sur la campagne 2023 : www.entraide.be. 

Pour un don via les collectes : en paroisse lors des offices des week-ends des 18-19 mars et 1-2 avril 2023. 

Pour un don unique par virement : BE68 0000 0000 3434. 

Pour un don régulier : sur simple demande au 02/227.67.09 ou par email : dons@entraide.be.  Le document adéquat 
vous sera envoyé.  

Pour un don unique par virement : BE68 0000 0000 3434 - communication 7066 

CELA S’EST PASSÉ  

Temps de retraite et de partage 

Lundi 27 et mardi 28 mars, l’établissement Duinse Polders à Blankenberge a accueilli près de cent 
représentants de l’église de Bruxelles, dans le cadre d’une retraite de prière et d’échanges. Prêtres, 
animateurs(trices) de la pastorale, reprenant aussi l’enseignement et les aumôneries d’hôpital, se sont 
retrouvés autour de notre évêque auxiliaire Jean Kockerols.  Merci aux organisateurs pour cette belle 
initiative. 

  

http://www.entraide.be/
mailto:dons@entraide.be
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LES CONFERENCES DE L’UP ALLIANCE  
À L’ÉGLISE SAINTE-ANNE 

Place de la Sainte-Alliance 10 - 1180 Uccle 

1. 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).  

2. 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.  

3. 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 

UN OUVRAGE DE RAOUL DELCORDE 

La diplomatie d’hier à demain par Raoul Delcorde (Mardaga, 2021) 

Alors qu’elle est souvent imaginée comme un exercice de mondanités réservé à une élite, la fonction 
diplomatique va bien au-delà de la représentation lors d’échanges internationaux.  Le diplomate joue un 
rôle clé dans le développement de la politique étrangère de son pays : il lui incombe de négocier des accords 
politiques, économiques ou écologiques avec des nations étrangères.  Cela exige d’importantes qualités de 
rhétorique, une connaissance très claire des rouages politiques et une grande capacité d’influence.  

Dans cet ouvrage, Raoul Delcorde déconstruit les idées reçues sur la fonction qu’il exerce depuis plus de 30 
ans.  Il retrace l’histoire de la diplomatie afin que chacun puisse en comprendre l’importance, le rôle et les 
acteurs.  Il expose et décortique également les techniques utilisées par le diplomate pour participer au 
rayonnement de son pays. 

Un ouvrage pour comprendre la diplomatie dans un monde en tension, grâce à un point de vue historique 
et pratique. 

Si vous souhaitez vous procurer le livre, des exemplaires seront disponibles lors de la conférence du  
16 mars à l’église Sainte-Anne.  Prix : 20 euros (paiement comptant) 

En savoir plus sur l'ouvrage et l'auteur : https://www.editionsmardaga.com/products/la-diplomatie-dhier-a-demain. 
  

https://www.editionsmardaga.com/products/la-diplomatie-dhier-a-demain
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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. 

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 ! 

- Les conférences de l’UP Alliance à l’église Sainte-Anne : voir détails page 7. 

- 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. 

- Samedi 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 20h. 

- 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. 

DANS LE CADRE DU CARÊME : ENSEIGNEMENT ET RESSOURCEMENT SPIRITUEL 

Mercredi 29 mars 20h à 22h à l’église Saint-Marc, avenue De Fré, 74 à Uccle.  Enseignement précédé d’un 
moment de louange et suivi d’une eucharistie. 

"Parmi tant de voix, comment discerner celle de Dieu ?" 

about:blank
http://www.lesfranciscains.com/
mailto:franciscainsbanneux2023@gmail.com
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« RÉPÉTITION 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 

UNE CHORALE D’ENFANTS À SAINTE-ANNE ? 

Chers paroissiens, familles et enfants, 

Je me présente, je m’appelle Sandrina Ippolito, j’ai 45 ans et je suis institutrice maternelle.  

La musique a toujours été une de mes passions malgré que je ne sois pas une chanteuse professionnelle.  
C’est avec beaucoup de joie et de gratitude que je viens tous les dimanches à la messe de Sainte-Anne à 18h 
pour chanter et prier avec tous les fidèles.   Chanter afin de faire grandir en nous l’amour de Dieu et faire 
vibrer cette lumière à travers les chants, c’est ce qui m’est donné de vivre chaque dimanche.  Un de mes 
plus beaux projets serait de partager et de vivre cette communion d’amour et de joie avec une chorale 
d’enfants à Sainte-Anne.  Rien de plus merveilleux pour nos enfants, que de vivre la célébration en 
résonnance avec leur voix et leur cœur pour trouver la voie de Dieu en eux. 

Si vous souhaitez me poser des questions et vous inscrire, il vous suffit de m’envoyer un mail à l’adresse : 
Sandrina.ippolito@gmail.com ou de m’appeler au 0473/96.75.16.  Je fixerai une date ultérieurement afin 
de nous rencontrer et de partager ce beau projet avec vous et vos enfants.  Chanter avec son cœur est le 
seul critère demandé.  Chaque voix sera la bienvenue et accueillie à bras ouvert. 

Chaleureusement.  Sandrina 

DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

March 12, 2023 
Third Sunday of Lent 

Christ, while we were still helpless, yet died at the appointed time for the ungodly. Indeed, only with difficulty 
does one die for a just person, though perhaps for a good person one might even find courage to die. But God 

proves his love for us in that while we were still sinners Christ died for us (Rom 5:6-8) 

Everyone who drinks this water will be thirsty again; but whoever drinks the water I shall give will never 
thirst; the water I shall give will become in him a spring of water welling up to eternal life (Jn 4:13-14) 

Mass times (St Anne's Church) 

- Saturday, March 11 at 5 o'clock (in the Chapel) 
- Sunday, March 12 at 10 o'clock 

“Sing-a-long evening” this Friday, March 17 at 7.30 pm in the Church 

Join in and sing along to contemporary hymns of praise.  This evening is also an occasion to raise money 
for the earthquake victims of Turkey and Syria.  Register now on https://www.olm.be/events/sing-a-long-
evening-to-contemporary-hymns-of-praise 

  

mailto:Sandrina.ippolito@gmail.com
https://www.olm.be/events/sing-a-long-evening-to-contemporary-hymns-of-praise
https://www.olm.be/events/sing-a-long-evening-to-contemporary-hymns-of-praise
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ACTIVITÉS DANS NOTRE UP 

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 

Méditation autour des psaumes 

Bienvenue à tous les paroissiens de l'UP pour la prochaine méditation qui aura lieu le samedi 18 mars à 
16h45 à Saint-Job. 

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 :  

Depuis le mercredi 8 février, adoration du Saint-Sacrement le mercredi à 18h (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. 

• Notre Dame du Rosaire :  

Chaque mardi et chaque vendredi, à 18h : récitation du chapelet suivie de la messe à 18h30. 
  

about:blank
mailto:vlm.dubois@yahoo.fr
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CLUB 36 

C'est avec grand plaisir que nous vous attendons 36 avenue Montjoie de 14h30 à 17h, autour d'une tasse 
de thé ou d'un café 1 jeudi sur 2 aux dates suivantes : 

Prochaines rencontres en mars et avril 

Jeudi 16 mars :  
Après-midi « Jeux de sociétés ». 

Jeudi 30 mars :  
Exposé de Christophe « L’aide humanitaire internationale dans un monde en mutation accélérée ». 

Jeudi 13 avril :  
Exposé de Jean-Pierre « Sujets scientifiques dans le contexte historique ». 

Jeudi 27 avril :  
Après-midi « Jeux de sociétés ». 

 

L'équipe du Club 36  
Arlette, Carlotta, Chantal et Valérie  
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PASTORALE DES JEUNES DE BRUXELLES 
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La traditionnelle journée des 11-15 ans 

 
Le samedi 18 mars de 9h30 à 17h, au collège Mattéo Ricci à Anderlecht, nous nous retrouverons pour notre 
traditionnelle journée des 11-15 ans, pour tous les groupes constitués de jeunes de 11 à 15 ans de Bruxelles ! 
 
Nous espérons que vous êtes prêts, car cette année c’est… K-Toh-Lanta !  Une journée pleine de défis vous 
attend !  Seulement… ferez-vous les bons choix ?  En effet, cette année, l’importance de faire des choix 
(même des petits choix) sera le thème mis sous la loupe ! 
 
Pour avoir une réponse à cette question intrigante, n’hésitez plus : inscrivez votre groupe !  Nous vous 
attendons nombreux !  
 
Remplissez le formulaire pour inscrire votre groupe en surfant sur www.churh4you.be/bruxelles  
 
On se réjouit de vous y voir ! 
 
A bientôt, 
La Pastorale des Jeunes de Bruxelles. 
 
 
 
 
 
 
 
A découvrir sur le même site  
 

Le 18 mai prochain, le Festival des 15-18 ans  

Au programme un grand jeu, des temps de partage, des ateliers créatifs artistiques et surtout la possibilité 
de rencontrer d’autres jeunes. 
 
et 

le Concert de Feel God :  

Le Concert de louange du Festival des 15-18 ans du jeudi 18 mai est ouvert à tous !   

 

 

 

  

http://www.churh4you.be/bruxelles
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MATINÉE D’ÉCHANGE DANS L’UNITÉ PAROISSIALE DE L’ALLIANCE 
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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 

- Jenny HANQUET, 94 ans ,veuve de Lucien VERDOOT, chaussée de Waterloo.  Les funérailles ont été 
célébrées le vendredi 3 mars à Saint-Job 

- Sébastien COURTOY, 48 ans, de Lasne.  Les funérailles ont été célébrées le samedi 4 mars à Saint Job. 

- Daniel RINCHARD, 50 ans, rue du Merlo.  Les funérailles ont été célébrées le 10 mars à Saint-Job. 

 

 

 

 

 

 

 
  

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 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 

about:blank
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