Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 2 et 3 mars 2019 - 8ème dimanche du temps ordinaire de l’année C
UNE SIMPLE PRIERE (Luc 6,39-45)
- Seigneur et Père nous te rendons grâce, de nous avoir donné Jésus.
Il est notre « vrai guide »,
« Il nous conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom »
- Seigneur et Père nous te remercions, de nous avoir accordé Jésus.
Il est « lumière de vérité », capable de nous révéler notre péché.
Il est à même « d’enlever la poutre de notre œil ». En Lui les « aveugles voient ! »
- Seigneur et Père, nous te révérons, car tu nous as donné Jésus.
Il est « la vraie vigne » « arbre capable de donner de bons fruits »
Greffées sur lui notre vie se transforme en amour.
Esprit de vérité, accorde-nous ta grâce, ainsi notre cœur purifié par la prière et l’écoute de la Parole
deviendra le trésor que nous pourrons partager.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

RETRAITE DE CARÊME
proposée par l’abbé Christian TRICOT
Prier les psaumes avec Jésus
Du lundi 1

er

avril à 10h au vendredi 5 avril 20h

Une retraite en silence
Deux enseignements proposés chaque jour
ainsi que la prière du matin, la célébration de
l’eucharistie et l’oraison du soir.
L’objectif sera d’aider les retraitants à vivre une
expérience de rencontre avec le Seigneur à travers la
méditation personnelle de l’Ecriture.
Des moments de prière individuelle seront ménagés.
Un accompagnement personnalisé sera possible sur
demande.
Un temps de partage sera réservé à la fin de la
retraite ainsi qu’une invitation à vivre le sacrement du
pardon. Cette retraite souhaite aider à favoriser une
relecture de sa vie sous la guidance de l’Esprit Saint
en prenant modèle sur Notre Dame.

RECOLLECTION DE CARÊME
animée par le père Benjamin KABONGO, olm,
responsable de l’UP Woluwe.
Oser la communion fraternelle
selon l'évangile
Le samedi 6 avril 2019

Temps de prière et de ressourcement ouvert à tous !
9h célébration de l’Eucharistie
9h45 enseignement, questions-réponses
et prière jusque 12h30.
Organisée par l’Unité Pastorale de l’ALLIANCE

Renseignements : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice Av. Pré au Bois, 9 - 1640 Rhode-St-Genèse
Tel 02 358 24 60 – info@ndjrhode.be

Rapport de la réunion de l’équipe pastorale d’unité du 12 février 2019
C’est la table accueillante du 36 av. Montjoie qui a « ouvert ses bras » pour recevoir les membres de
l’équipe pastorale d’unité mais aussi les responsables de la liturgie ainsi qu’un représentant de la
communauté OLM.
1. Rencontres apéritives
Dans un premier temps, nous avons procédé à l’évaluation des « rencontres apéritives » qui ont
émaillé le mois de janvier. D’abord celle du 19 janvier, au Rosaire, rassemblant toutes les forces
vives de notre UP. A été soulignée, sa magnifique organisation qui sera reconduite pour l’année
prochaine. Ensuite, apéritif au doyenné, où toutes les paroisses étaient représentées. Une
innovation : montage visuel commenté par notre doyen, encourageant à renforcer les relations
humaines, lieu où se révèle le Christ.
2. Bénédiction des enfants et messes avec les jeunes.
Dans les trois communautés la bénédiction des enfants (célébrée à des dates différentes) a
rencontré un grand succès qui a été perçu tel un encouragement. Ces célébrations rassemblaient
les mouvements de jeunesse, la KT et les parents avec bébés.
3. Calendrier de l’UP :
Il a pour nom : « Célébrons ensemble » et rassemble les informations provenant de chaque
communauté. Et il renseigne les activités qui seront réalisées ensemble.
4. Visite de Monseigneur KOCKEROLS le mardi 19 mars de 16 à 22h. à Ste Anne.
Tous les paroissiens y sont conviés, n’oubliez-pas de vous inscrire (voir invitation page 3)
5. Préparation du Carême
Des signets seront proposés pour les 3 communautés ainsi que des affiches.


Mercredi des Cendres : Cette année, la célébration, qui rassemble les quatre
communautés, se vivra à la paroisse de N.D. du Rosaire ! A 19h : soupe proposée au fond de
l’église et à 19h30 : célébration en français et en anglais. Ensuite, possibilité de recevoir le
sacrement de la réconciliation. On propose un co-voiturage (liste via les secrétariats).
Le même jour, messe à 12h10 à N.D. de Fatima.





Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux : dans chaque communauté.
A st Job, la célébration débutera par une procession qui partira du jardin un quart d’heure
avant la célébration.
Jeudi Saint : Au Rosaire à 20h avec sa grande table et l’adoration jusqu’au matin.
Vendredi Saint : A Ste Anne à 20h. et Chemin de Croix à 15h à Ste Anne et St Job et à
16h30 au Rosaire
A St Job et au Rosaire pendant le Carême : Chemin de Croix tous les
vendredis.
Dimanche de Pâques : Messes aux heures habituelles dans toutes les communautés
(pas de messe à 8h30 à Ste Anne).
Notre Dame de Fatima : Messe tous les jours à 12h10

6. Site internet
Afin de réaliser un site commun pour les trois paroisses, un cahier de charge s’élabore pour que
dès le mois de septembre le site soit opérationnel. Nous devons établir une synergie entre le
site, la feuille paroissiale et le bottin paroissial.
7. Sacrement des malades
Il a été célébré à St Job, au cours de l’Avent 2018.
A Ste Anne, le dimanche 17 février à 11h30.
Au Rosaire, il est prévu le lundi Saint à 15h.
8. Retraite et récollection de carême
N.D. de la Justice,
 du 1er au 5 avril : « Prier les Psaumes avec Jésus » proposée par l’abbé Christian TRICOT
 le 6 avril , le Père Kabongo parlera de « Oser la communion fraternelle selon l’Evangile ».
Prochaine réunion : le mardi 12 mars à Ste Anne, à 20h.

Belle surprise à Saint-Job ce dimanche 24 février 2019
Belle surprise en ce dimanche matin lors de la célébration à St Job. En effet, à Marianne et Jacqueline
s’était jointe Coline Dutilleul, jeune mezzo-soprano belge (Tournai), à la voix riche et profonde.
Chanteuse d’opéra et concertiste, attachée pour un temps à l’opéra de Strasbourg, elle parcourt
aujourd’hui l’Europe selon les projets qui lui sont offerts. Pour le plus grand plaisir de l’assemblée, elle
a interprété « Cum dederit dilectis suis somnum » (Nisi Dominus, RV 608) d’Antonio Vivaldi et « Bist
du bei mir » de Johann Sébastian Bach. Merci Mademoiselle Dutilleul pour ces beaux moments !

Entrée en Carême
Célébration du mercredi des Cendres, le mercredi 6 mars 2019 à Notre-Dame du Rosaire
Après un bol de soupe à 19h dans l’église, les communautés de St-Job, Ste-Anne, Notre Dame du
Rosaire et Our Lady of Mercy Parish vivront ensemble à 19h30, la célébration des Cendres (bilingue
français-anglais).
Adresse : Avenue Montjoie 34 à Uccle.
A cette occasion un covoiturage est organisé. Merci de prendre contact avec le secrétariat de votre
paroisse si vous souhaitez en bénéficier ou si vous pouvez en offrir.
Chemin de Croix : Tous les vendredis de Carême.
- à 16h30 en l’église ND du Rosaire
- à 19h en l’église St-Job.

Visite de notre Evêque le 19 mars 2019
Tout d’abord gratitude pour votre précieuse collaboration au sein de nos communautés.
Comme déjà annoncé, notre Evêque nous rendra visite au mois de mars. Désireux de vous
rencontrer il vous fixe rendez-vous le mardi 19 mars prochain à 16h en l’église Sainte-Anne, place de
la Sainte-Alliance, 8 à 1180 Bruxelles.
Au
-

programme :
Temps de prière (à l’église)
Présentation des personnes et des activités (Salle Paroissiale)
Projet d’aménagement du chœur de l’église Saint-Job
Prise de parole de notre Evêque
Apéritif
Repas fraternel

Votre présence est très importante pour l’avenir de nos communautés.
Si vous souhaitez nous rejoindre merci de prévenir Madame Carlotta ZANARDI, qui travaille en
collaboration avec Madame Anne LEFEVRE. Vous pouvez lui envoyer votre réponse à l’adresse
suivante : carlotta.zanardi@gmail.com ou vous signaler au secrétariat de votre paroisse au plus tard
pour le 10 mars prochain.
En vous remerciant pour votre aide et votre présence, nous vous prions de croire, chère Amie, cher
Ami, à l’expression de nos sentiments les meilleurs dans le Christ.
Amitiés, union de prières.
Avec le Père Jean DJOSIR
Abbé Christian TRICOT
Place de la Sainte-Alliance 8
1180 BRUXELLES

Un partage de l’écriture
Chaque lundi de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et
d’échange ouverte à tous !

Temps de prière et d’adoration
A Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
A Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15 (avec possibilité de recevoir le sacrement du
pardon).
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h : avec possibilité de recevoir le sacrement
du pardon.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

France REGIBEAU, née en 1964, Watermael-Boitsfort, les funérailles ont été célébrées le mercredi
20 février à Sainte-Anne.
Ce lundi 25 février à 13h15, absoutes de Monsieur MANATOA VASCONEZ EDISON à Saint-Job
Ce mardi 26 février à 10h30, absoutes de Monsieur Daniel LECLERCQ à Saint-Job
Dany HOUBEDIJ, née à Paris le 01/12/1964 et décédée à Uccle le 12/02/19, les funérailles ont été
célébrées le 23 février à N.D. du Rosaire.

Secrétariat paroissial
Place de la Sainte-Alliance, 8
Tél. 02 374 24 38
Permanence en semaine
de 10h à 12h

Secrétariat paroissial
Place de Saint-Job, 18
Tél. 02 374 64 14
Permanence en semaine
de 10h à 12h

Secrétariat paroissial
Avenue Montjoie, 29
Tél. 02 344 57 90
Permanence en semaine
de 8h à 11h30

Eglise :
Place de de la Sainte-Alliance
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
Chapelle Thérèse de Lisieux
De 9h à 19h

Eglise :
Place de Saint-Job
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
Semaine : de 10h à 12h

Eglise :
Avenue Montjoie
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
7h30 à 11h30

Messes :
Semaine : 8h30
Dimanche : 8h30, 11h30 et 18h

Messes :
Lundi : 10h
Mercredi : 18h
Vendredi : 8h
Samedi : 18h15
Dimanche : 10h

Messes :
Vendredi 18h30
Samedi : 18h
Dimanche : 10h30
Vendredi récitation du chapelet à
18h15 Samedi : Adoration à 17h30

