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Puissent la Joie et la Paix éclairer toute votre année 2023 ! 
 

avec l’Abbé Liévin et François-Xavier  
L’Abbé Christian Tricot, votre curé 



 
 
 
 
 
 

Noël : Dieu se donne à notre humanité 
 

Le temps de l’Avent nous a permis de nous préparer à accueillir dans nos cœurs le Messie qui  
vient.  Pour beaucoup, cette période est aussi le moment de prévoir un sapin, des cadeaux et les  
repas à partager en famille ou avec des amis.  C’est le temps de préparer la fête de Noël. 

Pour nous, chrétiens, Noël est l’occasion de célébrer la naissance de Jésus, le Fils de Dieu : Dieu vient 
prendre notre corps humain ; Il vient habiter parmi nous.  Il devient l’un de nous, Il est avec nous :  
Il se donne à notre humanité. 

Les récits de la nativité nous renseignent sur la volonté de Dieu de sauver tous les hommes.   Dans son 
plan de salut, le Père envoie son propre Fils, Jésus-Christ, lumière des nations.  Cette lumière vient sous 
la forme d’un enfant, démuni, faible et pauvre.  Il naît dans une étable et est placé dans une mangeoire, 
emmailloté dans un linge.  C’est ainsi que Dieu se donne à notre humanité.  Il vient nous rejoindre et 
partager notre condition humaine.  Cette nativité, nous avons à la contempler.  Devant Jésus, Fils de 
Dieu, né pour nous sauver, quel émerveillement ! 

Oui, à Noël, c’est la joie ! Le salut de Dieu nous rejoint.  Pourtant les vicissitudes du monde, les  
             souffrances et les peurs de tant d’êtres nous interrogent.  Il y a aussi le réchauffement  
                 climatique avec ses conséquences, les guerres dans tant de régions du monde, les problèmes 
                    liés à l’immigration, les épidémies.  La paix et la joie de Noël semblent bien fragiles.  C’est au  
                     milieu de toutes ces difficultés que l’Emmanuel vient éclairer les ténèbres de notre monde.  
                       « Le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » (Jean 1,14).  C’est à nous, chrétiens,  
                         d’annoncer cette Bonne Nouvelle. 

Nous savons que la paix et la joie ne se vivent pas de la même façon partout et dans les différentes  
         situations de vie. Mais elles demeurent toujours comme un rayon de lumière : Dieu le Père aime  
              chacun de nous et c’est pour chacun qu’Il envoie son propre Fils Jésus Christ, le Verbe fait chair,  
                      l’Emmanuel.  Mettons donc cette joie et cette paix au centre de la fête de Noël.   

                       Soyons nous-mêmes artisans de paix et de joie.  Transmettons-les autour de nous. Joyeux  
                          de célébrer ce grand moment, soyons proches des moins nantis, des malades, de ceux qui  
                           n’ont plus d’espérance, de celles et ceux qui vivent dans la nuit. Portons-leur la joie qui  
                                   vient d’en haut. 

 Abbé Liévin Ndunge  
  



 
 
 
 
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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L’Action boîte à chaussures  
Dans une boîte à chaussures standard, vous êtes appelés à mettre  
de bonnes petites choses agréables telles : 

- 1 truc chaud : gants, bonnet, écharpe…, 

- 1 truc bon : bonbons, friandise, biscuit…, 

- 1 truc chouette : petit livre, jeu, magazine, jeu de cartes…, 

- 1 truc pour l’hygiène : déo, shampooing, gel douche, savon…, 

- 1 truc sympa : petit mot doux, petite carte…, 

Suivant votre envie, vous décorez ou vous emballez votre boîte comme un vrai cadeau de Noël  
personnalisé et vous venez la déposer dans une de nos églises au pied de la crèche jusqu’au  
1er janvier. 

Elles seront offertes aux démunis de notre entraide.  Un beau geste à organiser en famille, à la fois simple et fort, 
qui apportera du baume au cœur en cette période compliquée. 

Déjà, un grand merci ! 

Horaires des messes pour Nouvel An 
Samedi 31 décembre 

Eglise Saint-Job  (Exceptionnellement la messe est reportée au lendemain) 
Eglise Sainte-Anne (O.L.M.) 17h Early Mass 
Eglise Notre Dame du Rosaire 18h. Sainte-Marie, mère de Dieu  

 
Dimanche 1er Janvier 

Sainte-Anne 8h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Saint-Job 10h Sainte-Marie Mère de Dieu 
Eglise Sainte-Anne (O.L.M.) 10h Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God 
Notre Dame du Rosaire 10h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Sainte-Anne 11h30 Sainte-Marie Mère de Dieu 
Sainte-Anne 18h Sainte-Marie Mère de Dieu. 

Méditation et prière à partir de l’évangile 
                              « Le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous ! » Jean 1 

Aujourd’hui, c’est Noël ! Puissions-nous éteindre le tumulte de la fête pour simplement nous 
recueillir et laisser l’enfant « dormir dans son berceau » ! 

Posons notre regard sur cette merveille, contemplons longuement ce miracle. Le 
nouveau-né de la crèche nous révèle que nous toutes et tous, sommes dignes d’être 
aimés. Si le Verbe divin, seconde personne de la Trinité a « établi sa tente parmi   
                  nous », cela signifie que l’univers et l’humanité méritent la venue de Dieu ! 

Oui, Noël nous révèle que Dieu croit en nous ; en prenant sa place 
dans le monde, il nous hausse à son niveau. « Tu l’as voulu un peu 
     moindre qu’un dieu » dit le psaume 8,6. 

        A Noël, -si on peut dire- Dieu s’est dérangé pour 
            s’établir sur la terre parce que l’aventure en valait la  
                                                                         peine ! 



 

 
Accueillis par Marie et Joseph, les mages et les bergers,  
bref tous les hommes de bonne volonté, il nous relève de  
notre pauvreté et redit que nous sommes « dignes d’être aimés » ! 
Aussi, nous ne devons plus avoir peur de Dieu, ni être gênés par  
notre misère, à Noël, Dieu s’adresse à l’humanité, il lui rappelle son  
amour inconditionnel, il est venu nous confirmer dans la force de sa tendresse.   
A Noël, les hommes se retrouvent en paix avec Dieu parce qu’ils sont sûrs  
d’être investis de sa confiance !  

Abbé Christian TRICOT, votre curé. 

Devant la crèche 
« Et le Verbe s’est fait chair et Il a habité parmi nous » Jean 1,14 
 
Seigneur Dieu, 
Garde mon cœur dans l’émerveillement 
Devant ton amour 
Qui est si grand  
Qu’il se fait enfant en Jésus 

Garde mon cœur dans l’action de grâces 
Devant Toi mon Dieu 
Qui deviens « Fils de l’Homme » 
Pour nous donner ta vie en partageant la nôtre. 

Garde mon cœur dans l’allégresse 
D’être parmi ces petits  
Qui reconnaissent joyeusement ta présence 
Et chantant ta louange 

Garde mon cœur dans l’Espérance 
Devant le signe joyeux de ta naissance, 
Promesse d’un changement radical 
Et d’une nouvelle jeunesse 
Pour notre monde. 

Garde mon cœur dans la tendresse 
Malgré la dureté de la vie, 
Pour qu’à travers mes attentions fraternelles 
Tous retrouvent ton visage. 

Amen 
Gaston LECLEIR 

Noël et son histoire 
La plus charmante des fêtes chrétiennes, mais aussi la plus éclatante. Celle qui doit nous apporter le plus de joie, 
d’amour et d’espérance.  J’allais oublier la générosité et la tendresse qui sont cousines de l’amour.  
A Rome, les premières fêtes de Noël ont lieu sur la colline du Vatican, à proximité de la Basilique Saint-Pierre, 
alors en construction.  Elles remplacent la vieille fête romaine du soleil invaincu, au moment où celui-ci reprend 
ses forces.  
Clovis, roi des Francs, est baptisé dans la nuit de Noël en 496.  Au début du XII° siècle, toutes les nations d’Europe 
sont christianisées et célèbrent la nativité avec une incroyable ferveur.  
Pour la plupart des chrétiens, cette fête de Noël ne peut se séparer de la vision féerique du petit enfant Jésus entre 
Marie et Joseph, entre le bœuf et l’âne, dans la plus éclatante des pauvretés et dans le plus profond des mystères. 
Il est vrai qu’aujourd’hui, dans leur folie matérialiste, beaucoup de chrétiens ont oublié où « crèche » le petit Jésus.  
Mais ne boudons pas notre joie et accueillons cette fête de Noël comme si tout ce qui l’entoure de médiocre 
n’existait pas.  

Et souvenons-nous que le Christ est venu pour éclairer les hommes. Pas pour les « allumer » ! 
Un paroissien  



 

L’ENTRAIDE BOETENDAEL-ALLIANCE 
L’Entraide Boetendael-Alliance, constituée uniquement de bénévoles, regroupe les services d’aide aux démunis 
de 2 unités pastorales voisines, l’Unité Pastorale Boetendael et l’Unité Pastorale Alliance afin de mieux servir les 
plus démunis, de les soutenir et de créer une véritable entraide fraternelle au sein de nos églises : 

- Saint-Pierre, Saint-Marc et Notre Dame de la Consolation pour l’unité pastorale du Boetendael 
- Saint-Job, Saint-Anne, et Rosaire pour l’unité pastorale de l’Alliance. 

L’Entraide Boetendael-Alliance propose : 

 « A Ciel Ouvert » offre un accompagnement à toute personne en difficulté sociale en la réorientant vers les 
services adéquats 

« A Ciel Ouvert » offre également un soutien scolaire pour les enfants du primaire et du secondaire, un cours 
d’alphabétisation pour adultes et un atelier de couture 

 « Le Vestiaire » reçoit des vêtements qui sont triés et revendus à petits prix.  Les bénéfices sont entièrement 
reversés à l’Entraide 

 « La Parlote », café social, accueille tous ceux et celles qui aiment la rencontre, l’échange, le plaisir de s’initier 
au scrabble ou aux cartes, autour d’une petite tasse de café, et de passer un bel après-midi convivial. 

 « Les Colis Alimentaires » sont distribués quotidiennement aux familles démunies.  Actuellement, le nombre 
de bénéficiaires est en croissance constante.  Les besoins alimentaires sont de plus en plus nombreux. 
Régulièrement, sur les feuillets de messe sont mentionnés des demandes plus spécifiques.  Afin de les aider 
au mieux, des paniers se trouvent dans chacune de nos églises où vous pourrez y déposer des denrées non 
périssables. 

           Voilà pourquoi tous vos dons, quels qu’ils soient, sont plus que les bienvenus et reflèteront une lumière  
               d’espoir pour les démunis. 

                     N’hésitez pas à diffuser largement ce message d’entraide autour de vous. 

                         Nous comptons sur vous et surtout merci pour votre soutien, votre générosité, votre geste de  
                          partage fraternel envers ces personnes fragilisées par la précarité. 

 Dons fiscalement exonérés (à partir de 40€ par an) : BE14 3100 7989 8683 de « Caritas 
Secours Francophone » avec la communication obligatoire 732111 Entraide Boetendael-
Alliance (ou via Phone Banking : code 732111) Faire un don chez Caritas en ligne en cliquant 
ici.  Ces dons, s’ils atteignent au moins 40€ dans l’année, peuvent faire l’objet d’une déduction 
fiscale forfaitaire de 45%. Cela permet de donner près du double de ce que l’on compte partager 
puisque le total des impôts à payer sera diminué à raison de 45% du montant du don effectué. 

 Dons directs (non exonérés) : Par virement au compte BE22 3630 9024 9547 de « ASBL    
                                                                   Entraide Boetendael Alliance » 

 
Contact : 0487/44.79.20  
 

Les animateurs 
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Catéchèse 
Avec l’aide des catéchistes et des parents, un groupe d’enfants s’est rendu  
dans les maisons de repos de notre UP afin d’apporter une carte et un  
petit cadeau pour Noël.  Qu’ils soient remerciés pour cette belle initiative où jeunes  
et séniors ont pu se rencontrer ! 

Prochaine rencontre de la catéchèse : dimanche 15 janvier. 
 

Vous faites partie de la paroisse Saint-Job ! 
Vous aimez les enfants ! Vous souhaitez les aider à connaître Jésus ! 

Venez rejoindre notre équipe de catéchistes ! Vous serez soutenus et épaulés au sein d’un groupe  
de dix personnes ! Il s’agit d’un engagement de sept dimanches de 9h45 à 11h30. 

Fraternité biblique 
La fraternité biblique offre ses activités tous les lundis de 20h à 21h30 

Pour y participer vous pouvez contacter : 
Driessens Eric : ed@medatec.be 

Des nouvelles de OLM – OLM news 
Christmas bulletin 

Saturday, December 24 - Sunday, January 8 
The people who walked in darkness have seen a great light; Upon those who lived in a land of gloom a light has shone (Is 

9:1) 
Merry Christmas to all the Alliance parishioners! May God bless you and your loved ones 

Christmas Masses (St Anne's Church) 

December 24 – 25 
Saturday at 5 pm The Nativity of the Lord (Mass during the night) 
Sunday at 10 am The Nativity of the Lord (Mass during the Day) 

December 31 - January 1st Solemnity of the Blessed Virgin Mary, the Mother of God 

Saturday at 5 pm (in the Chapel) 
Sunday at 10 am 

January 7 - 8 The Epiphany of the Lord 

Saturday at 5 pm (in the Chapel) 
Sunday at 10 am 

Father Ikenna's mandate as our pastor expires at the end of the year.  We are grateful for the excellent work 
and service he has provided for our community over the past four years and will miss him greatly. May God grant 
him success and happiness in his new undertakings! You can show your appreciation by contributing to a 
collection as a parting gift: OLM bank account Our Lady of Mercy Parish BE17 833-4502115-21 with the mention 
"Parting gift" 

Fr Willem Basson will celebrate the weekend masses as from Saturday, January 7. 

about:blank


 

Cela s’est passé  
Trois concerts de Noël en l’église Sainte-Anne : 16,17 et 18 décembre 

Le récital des 
chants de 
Noël était 
remarquable 
par les 
modulations 
de rythme ; 
des vocables 
parfois 
individuels, 
de certains 
groupes et de 
tout 
l'ensemble 
de la chorale. 
Cette 
variation 
permettait de valoriser chaque membre. 

La programmation des compositions proposées était intéressante, notamment grâce à des chants de Noël de 
différentes nations : anglaise, espagnole, française et ukrainienne, un régal d'intensité harmonieuse, rythmée selon 
les versions de chaque nation, vraiment superbe. 

Le gospel de Keith Hampton était interprété avec enthousiasme par tout l'ensemble de la chorale. Très, très 
apprécié.  D'ailleurs le public participait ardemment. 

Une interprétation musicale parfaitement réussie avec toutes les sonorisations 
adaptées aux différentes compositions. 

Succès total de ces concerts des Petits Chanteurs de Bruxelles et de leur 
chorale « Mélopée » ! 

André Dubois 
  



 
 

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 !  

La chorale paroissiale de Saint-Job a repris ses répétitions un lundi soir par mois. 

Chanter c’est prier deux fois ! 
Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique, seul l'enthousiasme  
est de rigueur !  
Informations et contact : jac.decumont@gmail.com. 
Bienvenue à tous ceux qui veulent chanter à nos célébrations et  
les rendre ainsi plus vivantes et plus priantes. 

Renseignements : Jacqueline de Cumont, Marianne Fleurus et Alain de Craeye 
 

Récolte de fin de bougies 
… en vue d'aider les ukrainiens à passer l'hiver.  Ces fins de bougies sont refondues  
et reconditionnées dans des boîtes à conserve.  Ces récoltes sont vitales pour que  
les ukrainiens puissent s'éclairer, se chauffer, cuire leur nourriture.  

Voici les lieux où peuvent être déposées vos fins de bougies ou bougies inutilisées : 

1. A l'église Saint-Sébastien à Linkebeek : uniquement le dimanche matin de 10 h 30 à 11 h. (messe à 11 h), 

2. Autres jours et moments dans la journée :  

→ Devant la porte du n° 11 du Square Marcel et Robert Maas à Linkebeek  

→ 167, Kerkveldstraat à Beersel. 

3. A l’église Sainte-Anne, place de la Sainte-Alliance à Uccle entre 9h et 12h. 

Informer à votre tour vos amis et connaissances ne peut être que bienfaisant, afin de venir à notre manière, en 
aide à nos frères et sœurs ukrainiens qui luttent pour leur survie. 

Informations complémentaires : Marc De Neef : 0477 66 98 77. 

Grand merci d’avance pour votre solidarité !  
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Infos pratiques 
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 

Elles sont rentrées la maison du Père 

- Renée NOURI, née en 1927, veuve de Marcel ESCHWEILER, Ixelles, les funérailles ont été célébrées le 19 
décembre à Sainte-Anne. 

- Aline PELTZER, née en 1934, Saint Nicolas, les funérailles ont été célébrées le jeudi 22 décembre à Sainte-
Anne. 
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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 18h15 
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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