Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 6 et 7 avril 2019 – 5ième dimanche du Carême - Année C
Regards Croisés
Jésus était resté toute la nuit au Mont des Oliviers, en prière intime et profonde.
C’est donc le regard illuminé par la miséricorde du Père qu’il retrouve, le matin, l’écheveau des rancœurs
coutumières aux relations entre les hommes…
Scribes et pharisiens encerclent - le regard noir et une pierre à la main – une femme surprise en flagrant délit
d’adultère. La loi de Moïse était sans appel. Jésus se baisse, évitant à la femme le poids supplémentaire d’un
regard assassin.
Nous connaissons la fin de l’histoire. « Que celui d’entre vous qui n’a jamais péché… » et ils s’en allèrent tous.
Alors, enfin, le regard de Jésus se pose sur la femme effondrée.
désormais ne pèche plus. »

Regard de pardon et de délivrance. « Va, et
Abbé F. DE CEUSTER

Dimanche 31 mars a eu lieu le temps fort de Carême pour notre U P
Au moins 70 enfants et 40 adultes se sont retrouvés ce 31 mars au Rosaire pour le temps fort de la catéchèse. Un
challenge relevé grâce à la participation des nombreux catéchistes de nos 3 communautés.
Après un délicieux petit déjeuner préparé par Carlotta, les enfants ont participé à 2 ateliers.
Les thèmes en étaient : le déroulement de la messe et la Semaine Sainte.
Les parents étaient réunis autour du père Jean-Djosir pour échanger au sujet de la Foi : nous proposons un
chemin à nos enfants, mais qu’est-ce que cela veut dire ? Comment vivons-nous notre Foi ?
Enfants et parents se sont retrouvés avec la communauté du Rosaire pour la célébration de l’Eucharistie.
Merci à tous ceux qui ont collaboré à la réussite de ce temps fort de carême.
Témoignage à l’issue de cette matinée

Mimi van der Haegen

Ce matin, de nombreuses personnes se sont levées tôt, un dimanche, après une courte nuit de changement
d’heure. Ces personnes ont bravé courageusement les « à quoi bon » et autres « pas envie », sans parler des «
j’ai autre chose à faire ».
L’objectif de tous était clair : ajouter volontairement une petite pierre à un beau projet. Ces beaux projets qui
nous déçoivent parfois, mais vers lesquels on retourne malgré tout irrésistiblement, car l’on sent qu’ils nous
portent tout autant que nous les portons.
Le quotidien et la contingence de ces actions en cachent parfois le sens réel, voire la portée.
Ici, ce que j’ai vu, c’est qu’en 2019, au cœur d’une Europe qui n’a jamais autant douté et dans la tourmente que
connait l’Eglise en ces jours, des gens se sont résolument rassemblés pour donner à des enfants et des familles un
peu plus de sens à leur vie, au travers du message du Christ.
Je ne peux m’empêcher de trouver cela admirable.
Bravo donc, et chapeau bas, à celles et ceux qui ont donné sans compter pour organiser tout cela.
Eric Driessens, catéchiste

Prochain temps fort de la catéchèse pour toute notre UP à noter dans vos agendas : 1er mai 2019
Le Pèlerinage de St Job à la chapelle de Notre Dame de Bonne Odeur : à pied, à vélo ou en voiture.
Plus d’informations dans les prochaines Lettres de l’Alliance.

Rappel


Le secrétariat de la paroisse St-Job est fermé durant les vacances scolaires mais les messages vocaux seront
écoutés et pris en compte (02/374.64.14).



Le secrétariat du Rosaire reste ouvert pendant les vacances de Pâques (du 8 avril au 22 avril), mais sera fermé
du 23 au 26 avril
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.



Pour les jeunes ! Friends of the cross. Entre autres le chemin de croix chaque vendredi du Carême à
20 h. Pour plus d’info : wwwfacebook.com/WayoftheCrossBrussels



Durant les vacances de Pâques, le rendez-vous des 12-17, du 15 au 19 avril :
Festival « Choose life »
une semaine animée par des jeunes : temps de joie, d’amitié, de réflexion, de prière…
« Let’s be One ! Riches de nos différences!”
Collège saint Vincent, chaussée de Braine, 22 à 7060 Soignies
Info@festivalchooselife.be

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).
A Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h (avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Elle a rejoint la maison du Père
-

Madame Chantal RITTWEGER, née en 1934, épouse de Philippe HERINCKX. Les funérailles ont été célébrées le
vendredi 5 avril à Sainte-Anne.
Madame Ami MPULA, née le 9 mars 1947 à Kinshasa et décédée le 24 mars 2019 à Uccle. Les funérailles ont été
célébrées le 29 mars à ND du Rosaire

