Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 10 et 11 mars 2019 – 1er dimanche du Carême - Année C
Nous voici arrivés aux portes du Carême. Elles ouvrent devant nous un chemin de quarante jours. A
chacune de ses étapes, nous est donné de nous abreuver aux sources de la vraie Vie. Cette tendresse
qui se dit à travers le Partage, la Prière et le Pardon. Ce sont des moments de solidarité, d’adoration et
de réconciliation qui nous seront proposés en cette période, en nos trois communautés.
Puissions-nous spécialement réserver la matinée du samedi 6 avril, où ensemble nous pourrons vivre un
grand moment de ressourcement. Et aussi retenir la nuit d’adoration du jeudi saint qui sera proposée au
Rosaire.
PIERRES, MONTAGNES ET TEMPLE ! Luc 4,1-13 – Prendre distance !
Ce sont ces images qui remontent à la conscience d’un homme seul qui traverse une solitude désolée. Là il accepte
la souffrance du jeûne et la vigilance de la prière.
Tout-à-coup s’opère un sortilège ! Des pierres pourraient « se changer en pain » !
Le sommet d’une montagne pourrait devenir lieu de domination : « je te donnerai
tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes » ! Un temple apparaît comme garant
possible de la vanité humaine : « Il donnera mission à ses anges de te garder sur
tous tes chemins ».
Derrière ces représentations, se révèlent les grandes tentations de l’histoire :
« l’avoir », « le valoir » et « le pouvoir ».
Illusions, où l’homme, pensant
s’affranchir de Dieu, devient l’otage inconscient d’un tyran. Ainsi, la traversée du
Christ dans le désert inaugure le passage solidaire de Dieu, au cœur de ces enfers
(il est avec nous !). C’est en ce lieu de désolation qu’il remporte une victoire qui
deviendra la nôtre.
Utilisant les armes de la pauvreté, de l’obéissance et de l’humilité, Il se montre vainqueur sur cette terre mais aussi
au cœur des enfers : il abattra Satan et son pouvoir de mort ! « Oui ! Il est vraiment le Fils de Dieu ! »

Dimanche 17 mars : rencontres de catéchèse
Pour tous les groupes, au Rosaire, à St Job et à Ste-Anne, aux horaires habituels, précédées ou suivies de
l’Eucharistie.

Pendant le Carême
Chemin de Croix : Tous les vendredis de Carême.
- à 16h30 en l’église ND du Rosaire
- à 19h en l’église St-Job.

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux
A St-Job (avec la procession avant les messes) le samedi 13 avril à 18h, dimanche 14 avril à 9h45.
A Ste-Anne et à ND du Rosaire, horaires habituels.

Jeudi Saint 18 avril :
Célébration en UP à Notre Dame du Rosaire à 20h00 poursuivie par la nuit d’adoration qui s’achèvera à 8h30 le
lendemain matin avec l’office matinal.
Vendredi Saint 19 avril :
Chemin de Croix : à St-Job et à Ste-Anne à 15h
à ND du Rosaire à 16h30
Célébration de la passion du Christ en UP à Ste-Anne à 20h00
Samedi Saint 20 avril :
Veillée pascale en UP à St-Job à 18h30
Dimanche de Pâques 21 avril :
-

St-Job à 10h

-

ND du Rosaire à 10h30

-

Ste-Anne
o

à 11h30: la célébration sera rehaussée de la participation de Cécile Maréchal à la harpe et Sandrine
Desmet à la flûte traversière

o

à 18h00

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
-

Armand ZIMMERMAN, né en 1930, époux d’Yvonne LEFEBVRE, rue du Ham.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 5 mars à Sainte-Anne.
Madame Denise STEVENS, veuve de Monsieur C. BRENARD, 81 ans, avenue Latérale, 165.
Les funérailles ont été célébrées le mardi 5 mars de à St-Job.

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

