Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 16 et 17 mars 2019 – 2ième dimanche du Carême - Année C
ENTREVOIR !
Sur la route qui nous mène vers Pâques, nous est donné « d’entrevoir » la Transfiguration : victoire du Christ ressuscité.
Elle constitue la force qui nous permet de continuer notre chemin en vérité !
****
MEDITATION : « La transfiguration de Jésus ! » Luc 9,28b-36
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rencontres le bonheur, prends avec Jésus le chemin du Thabor !
as de la peine, viens prier avec le Christ en ce sommet,
es plongé dans l’obscurité, viens rejoindre le Seigneur en sa nuit de solitude !
souffres échec et colère, accompagne ton Seigneur vers cet autel dressé entre terre et cieux !

Alors, en ce lieu, tu entendras le Père te dire !
« Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le »
Ainsi, à l’écoute de Jésus, tout, en ton existence sera transfiguré !
Ton tourment se changera en espérance,
Ta nuit deviendra lumière de midi,
Ton échec fleurira en victoire :
Suivre Jésus, c’est l’accompagner chaque jour, en son amour qui est gloire.
abbé Christian TRICOT, votre curé

La célébration des cendres en unité pastorale
De succulents potages fumants, préparés par des paroissiennes, ont accueilli, au Rosaire, les fidèles venus rompre
le jeûne d'entrée en carême. Heureusement que ce n'était pas la condition sine qua non pour pouvoir y goûter.
Les quatre communautés de Ste-Anne, St-Job, Our Lady of Mercy et N.-D. du Rosaire se sont retrouvées dans la
même église pour célébrer ensemble le Mercredi des Cendres. Quatre prêtres ont concélébré : le curé de l'unité
pastorale Christian Tricot, son co-responsable Jean Djosir Djopkang et les abbés Promildon Lobo et Frédéric De
Ceuster, ainsi que le diacre Mauro Beuzer.
La messe aux accents bilingues (français-anglais), a eu une homélie dans chaque langue. Le Père Lobo, par un
détour humoristique, a parlé d'un onzième commandement qui n'existe pas : ne pas se faire prendre ("not to get
caught") quand on pèche, avant d'insister sur la nécessité d'être centré sur l'accomplissement d'une chose à la fois
pour moins courir le risque de trébucher. Le Père Tricot a souligné l'importance du ressourcement dans l’amour qui
est prière, partage et pénitence. Le Carême, cet hiver qui annonce le printemps de la Résurrection ! A l'issue de la
célébration, les prêtres ont donné le sacrement de réconciliation à ceux qui le voulaient, ".
Christophe COECKELBERGH

Pendant le Carême
Chemin de Croix : Tous les vendredis de Carême.
- à 17h en l’église ND du Rosaire (Attention : changement d’heure pour toute la période du Carême)
- à 19h en l’église St-Job.

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux

Vendredi Saint 19 avril :

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

-

Chemin de Croix : à St-Job et à Ste-Anne à
15h à ND du Rosaire à 17h.
Célébration de la Passion du Christ en UP à
Ste-Anne à 20h

Samedi Saint 20 avril :

Lundi Saint 15 avril à 15h
Notre Dame du Rosaire : célébration eucharistique
au cours de laquelle sera proposé le sacrement des
malades.
Jeudi Saint 18 avril :
Célébration en UP à Notre Dame du Rosaire à
20h00 poursuivie de la nuit d’adoration qui
s’achèvera à 8h30 le lendemain matin avec l’office
matinal à 9h.

Célébration de la 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).
Le groupe de Prière Buisson Ardent qui se réunit tous les mercredis matin dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Anne vous
invite durant ce Carême à 3 mercredis de lecture du livre de Jérémie sous le thème de "Jérémiades ou perspectives
d'avenir?". Cela se passera les 20 et 27 mars et 3 avril. Ces 3 matinées seront animées par soeur Marie-Pascale
Crèvecoeur (soeur dominicaine missionnaire et théologienne). Vous trouverez des feuillets détaillés au fond de l'église
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h (avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Nos joies et nos peines
Il a rejoint notre communauté
-

Jack né le 17 septembre 2018 sera baptisé ce 19 mars par l'Abbé Th. Vander Poelen à N.D. du Rosaire

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Monsieur Paul BAMPS époux de Luce BAES, né en 1932 ; les funérailles ont été célébrées le lundi 4 mars à N.D.
du Rosaire.
Joseph GERARD, né en 1928, veuf de Jeanne HENROTTIN, avenue du Lycée Français, les funérailles ont été
célébrées le lundi 11 mars à Sainte-Anne.

RETRAITE DE CARÊME
proposée par l’abbé Christian TRICOT

RECOLLECTION DE CARÊME POUR NOTRE UP ALLIANCE

Prier les psaumes avec Jésus

animée par le père Benjamin KABONGO, olm, responsable
de l’UP Woluwe.

Du lundi 1er avril à 10h au vendredi 5 avril 20h

Oser la communion fraternelle selon l'évangile

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.

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

