
 

1 
 

 

Lettre de l’Alliance des 1er et 2 avril 2023 

Dimanche des Rameaux et de la Passion - Année A 

 

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

 

Le Carême : le chemin qui conduit à la Résurrection !  

Arrivés aux portes de la Semaine Sainte, il va nous être donné de contempler la réalité de l’amour divin 
vécu par Jésus-Christ.  Celui-ci s’exprime d’abord dans l’obéissance.  Confiant dans le but poursuivi par le 
Père, Jésus accepte de prendre la route qui va le mener à la tragédie de la Croix. 

Cette tendresse va ensuite se révéler dans l’humilité et le service.  Lors du Jeudi Saint, Jésus va 
s’agenouiller devant ses apôtres, tel un esclave pour leur laver les pieds.  

Enfin, en prenant la place de l’accusé, de la victime et du coupable, il rejoint l’humanité au cœur même de 
sa souffrance, de son péché et de sa mort ! 

Aussi, la révélation de l’amour divin va de pair avec la désignation du péché en son mystère.  L’obéissance 
de Jésus dénonce l’orgueil démonique qui refuse de réaliser la volonté du Père.  Le don généreux accompli 
lors de la dernière Cène : « ceci est mon corps » dénonce la cupidité et la fascination pour les richesses : 
Jésus vendu pour trente pièces d’argent !  De plus, la compassion du Christ pour l’humanité en souffrance 
démasque l’égoïsme établi dans le repli sur soi et le cynisme indifférent devant la peine d’autrui. 

Arrivés aux portes de la Semaine Sainte, demandons à Dieu la grâce de découvrir que c’est pour nous guérir 
de nos péchés que le Seigneur va à la Passion. 

 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

 

 

 

 
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. 
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SIMPLE PRIÈRE POUR VIVRE LA SEMAINE SAINTE 

Le jour des Rameaux 

Seigneur et Père, tu nous as conduits aux portes de la semaine Sainte : 
accorde-nous la grâce de l’émerveillement, du merci et de la louange 
Puissent les rameaux exprimer notre totale reconnaissance  
à l’égard de Celui qui va mourir pour que nous puissions vivre ! 

 

Dernière Cène  

Seigneur et Père, tu nous mènes à l’intérieur du cénacle auprès de ton Fils ! 
accorde-nous la grâce de pouvoir communier à sa vie. 
Puisse le Jeudi Saint nous donner une connaissance intérieure de Jésus, 
ainsi nous pourrons l’aimer et le suivre davantage. 

 

Célébration de la Passion du Seigneur 

Seigneur et Père, tu nous conduis vers le Chemin de la Croix, 
donne-nous de découvrir que c’est à cause du péché de l’humanité,  
que Jésus prend la route de la douleur.  Il va se charger de nos croix. 
Puisse le Vendredi Saint nous initier à la gloire du Fils qui est l’amour. 
« Par ses souffrances nous sommes guéris ». 

 

Veillée Pascale 

Esprit de Sainteté, tu nous fais traverser le vide du samedi saint, 
« Devant nous tu ouvres un passage », le sépulcre se fissure,  
L’amour ne peut être tué, il est plus fort que la mort.  Feu dévorant que rien ne peut étouffer ! 
En lui nous sommes les grands vainqueurs, car Il nous a aimés. 
Oui, Jésus, est ressuscité ! 

Abbé Christian TRICOT, votre curé 

 

HORAIRE DE LA SEMAINE SAINTE DANS NOTRE UNITÉ PASTORALE 

- Mardi 4 avril : Messe chrismale célébrée en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule à 19h. 

- 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.  
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EVANGILE DU DIMANCHE : COMMENTAIRES ET MÉDITATION 

En ce dimanche des Rameaux et de la Passion de 
Jésus, nous commençons la Semaine sainte qui nous 
permet de vivre plus intensément les moments les 
plus importants de notre Rédemption.  Cheminons 
avec le Christ afin de mourir et de ressusciter avec 
lui. 

Les Douze ont toujours suivi Jésus mais chacun d’eux 
lui pose la question de savoir si ce n’est pas lui qui va 
le livrer.  Nous qui sommes ses disciples, posons-
nous la question de savoir s’il ne nous arrive pas de 
le renier, de le livrer ou de le trahir. 

L’un de ceux qui étaient avec Jésus a tranché l’oreille 
du serviteur du grand prêtre avec son épée.  Jésus s’oppose à la violence et aux armes, pour construire un 
monde meilleur avec la nouvelle force qu’est l’amour. 

Pilate prend de l’eau, se lave les mains en disant qu’il est innocent du sang de cet homme.  Le peuple répond : 
« Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ».  Les mauvais choix que nous faisons ont des conséquences 
non seulement sur notre vie mais aussi sur les générations futures, apprenons à faire de bons choix ! 

Ce qui est visible est que Jésus est crucifié avec deux bandits.  Ce qui est invisible est que sa crucifixion et 
sa mort changent totalement l’histoire de l’humanité.  C’est la naissance d’un monde nouveau et d’une 
humanité nouvelle : 

• Le rideau du sanctuaire se déchire : désormais, l’homme a accès à la maison du Père.  Nous avons la 
possibilité de voir Dieu et de lui parler comme à un ami. 

• Il y a tremblement de terre.  C’est l’écroulement du monde ancien et l’inauguration d’un monde 
nouveau.  Quand Dieu entre dans nos vies, tout est ébranlé.  

• Les tombeaux s’ouvrent, cela signifie que la force divine est entrée dans nos vie et elle a définitivement 
vaincu la mort.   

Au lieu d’écouter son Maître, Judas a fait un mauvais choix, il est resté fidèle à la tradition et aux autorités 
religieuses de sa société qui l’ont finalement abandonné après qu’il ait livré son maître.  Sa grande erreur 
est de n’avoir pas eu confiance en Dieu ; il persiste dans ses mauvais choix mettant ainsi en cause la 
miséricorde divine.  Nos mauvais choix nous conduisent à la mort.  Ne nous arrive-t-il pas de douter de la 
miséricorde de Dieu ? 

Les grands prêtres et les pharisiens ont tué Jésus parce qu’il était une menace pour le règne ancien, le règne 
des dominateurs, des injustices, du mensonge, de la recherche du succès et des prestiges.  Ils scellent bien 
son tombeau et le font même garder pour qu’il n’en sorte plus.  Le Règne ancien fait tout pour se maintenir 
mais la victoire de Dieu est totale et définitive : la pierre finit par être enlevée du tombeau le jour de la 
résurrection.  

Entrons dans cette Semaine sainte en revenant au Seigneur et en développant une grande confiance en lui 
qui a versé son sang pour notre salut. 

Nicole Thumelaire 

UNE PRIÈRE À PARTIR DE L’EVANGILE 

Seigneur, 
Accorde-nous la grâce de recevoir la lumière de ton amour : 
il est chemin de victoire. 

Unis à la population de Jérusalem, nous te louons pour ton humilité : 
elle se dit comme chemin de vérité ! 

Monté sur un petit âne tu nous révèles la majesté de ta charité : 
elle demeure cachée dans les plis de ton humanité. 
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Nous te rendons grâce : 
pour la puissance de ta résurrection ; 
elle est à l’œuvre dans l’histoire à travers tes guérisons.  
Les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres ! 

Nous t’exprimons toute notre gratitude :  
pour la générosité de ta vie donnée.  

Nous te confions notre émerveillement : 
pour nous accorder éternité et bonheur,  
tu as pris sur toi nos souffrances et notre malheur. 

Accorde-nous la grâce de ta lumière, amour de victoire : 
Ainsi nous saurons tenir,  
quand notre existence traversera la Croix des obscurités et la nuit des défaites. 
Amen ! 

Abbé Christian TRICOT 

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 
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’agroécologie 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.  
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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 

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. 

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

CELA S’EST PASSÉ ! 

Samedi 25 mars, en l’église Sainte-Anne de 9h à 17h fut vécu un temps de prière et d’adoration. Près de quinze personnes 
se sont relayées auprès du Saint-Sacrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce fut un temps d’intercession pour notre Unité Pastorale qui va entrer dans la Semaine Sainte ! 

 

  

about:blank
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CATÉCHÈSE  

Prochaine rencontre de la catéchèse : samedi 22 avril : journée à Banneux avec les parents et les 
familles.  

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 ! 

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

- Voir aussi page 3, horaire de la Semaine Sainte dans notre UP. 

- Samedi 17 juin : adoration à Saint-Job. 

« 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 bien 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 ouverts. 

Chaleureusement.  Sandrina 

about:blank
about:blank
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DES NOUVELLES DE OLM – OLM NEWS 

April 2, 2023 
Fifth Sunday of Lent 

Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus, who though he was in the form of 
God, did not regard equality with God something to be grasped. Rather, he emptied himself, taking the form 

of a slave, coming in human likeness; and found human in appearance, he humbled himself, becoming 
obedient to death, even death on a cross (Ph 2:5-8) 

Mass times (St Anne's Church) 

Saturday, April 1 at 5 o'clock (in the Chapel) 
Sunday, April 2 at 10 o'clock 
Please come 10 minutes earlier.  Masses will start with the procession with Palms 

Holy Week schedule 

Holy Thursday, April 6 at 6:30 pm. 
Good Friday, St Anne’s at 6:30 
Easter Vigil on Saturday, April 8 at 9 pm 
Easter Sunday Mass, April 9 at 10 am 

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 15 avril 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 !  

about:blank
about:blank


9 
 

• 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. 

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 

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

Jeudi 27 avril :  
Après-midi « Jeux de sociétés ». 
 
Jeudi 11 mai :  
Séance cinéma Film : "Tous les soleils". 
 
Jeudi 25 mai :  
Exposé de Bernadette : "Expressions 
anciennes et devinettes culturelles" 
 
 
. 

 

L'équipe du Club 36  
Arlette, Carlotta, Chantal et Valérie  

1 jeudi sur 2 
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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 

• Geneviève SAINTENOY née en 1926, veuve Robert KUBORN, chaussée de Waterloo, 1525 à Uccle.  Les 
funérailles ont été célébrées le mercredi 29 mars à l’église Sainte-Anne. 

• Ernest GERÔME né en 1927, Vossegat, 10/9 à Uccle.  Les funérailles ont été célébrées le jeudi 30 mars 
à l’église Sainte-Anne. 

Un baptême 

- Zatya ZURSTRASSEN, née en 2022, Schaerbeek, le baptême a été célébré le dimanche 26 mars à Sainte-
Anne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Statue de la Vierge, église 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 Willem Basson 
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
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank

