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Lettre de l’Alliance des 18 et 19 mai 2019 – 5ième dimanche de Pâques - Année C

TEMPS DE PÂQUES, LES DIVINS EFFETS DE LA RÉSURRECTION
La liturgie nous guide pendant ces semaines pour que nous
puissions goûter et ressentir la victoire du ressuscité en sa discrète
manifestation. Trois éléments peuvent retenir notre attention.
D’abord l’évangile de ce dimanche qui reprend les paroles de Jésus
prononcées au cénacle, ensuite l’invitation à suivre Jésus dans le
cadre des vocations et enfin la Confirmation des enfants qui nous
ont été donnés. Ce message actuel va se prolonger à travers les
célébrations de l’Ascension et de la Pentecôte !

AU COURS DU DERNIER REPAS QUE JÉSUS PRENAIT AVEC SES DISCIPLES (JEAN 13)
-

Seigneur et Père, nous te rendons grâce, pour la résurrection de ton Fils
Elle projette une lumière nouvelle sur la maison de la Sainte cène à Jérusalem.
« La mesure de l’amour est d’aimer sans mesure ! »

-

Seigneur et Père, nous te remercions, par le pain et le vin partagé,
En eux, se dit la tendresse qui est passion :
« Aimer c’est tout donner et se donner soi-même ! »

-

Seigneur et Père, nous te révérons, pour l’exemple de ton Fils
En son abaissement : à genoux devant ses disciples,
se révèle la charité qui est service :
« Je suis au milieu de vous à la place de Celui qui sert »

-

Seigneur et Père, nous te louons, pour le don de ton Fils.
Par sa descente aux enfers, là où l’humanité est crucifiée
Va se manifester sa résurrection : énergie de libération, onguent de pardon.
PUISSIONS-NOUS À SON EXEMPLE PRENDRE LE CHEMIN DE LA MISSION !
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ! »
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé
Dimanche des vocations
En ce dimanche de prière pour les vocations, à l’invitation de notre Doyen, nous avons convié
Monsieur Jean SADOUNI à prendre la parole à nos célébrations. En fonction de son emploi du temps
très chargé, il a pu s’exprimer lors de deux célébrations : l’une à Saint-Job et l’autre à Sainte-Anne.
Afin de faire partager ce témoignage avec tous nous vous le communiquons ci-dessous :
"Bonjour, je suis animateur pastoral nommé en coresponsabilité dans l’Unité Sainte Croix et je suis
heureux d’être parmi vous aujourd’hui, en ce dimanche où nous prions pour les vocations dans
l’Eglise du Christ.
Je suis marié, j’ai deux enfants et actuellement j’ai encore une activité
professionnelle que je partage avec ma charge pastorale à 50%.
Depuis quelques années déjà, le paysage pastoral a changé de physionomie avec une caractéristique:
l’augmentation des laïques qui se sont engagés, et ceci nous seulement EN pastorale mais également
avec des responsabilités SUR la pastorale. Le concile Vatican II avait déjà prévu en 1966 que des
laïques seraient appelés à exercer des ministères dans l’Eglise : « Voulant poursuivre également, par
le moyen des laïcs, son témoignage et son service, le Christ Jésus, prêtre suprême et éternel, leur
apporte la vie par son Esprit, et les pousse inlassablement à réaliser tout bien et toute perfection. »
(LG34). Et le texte continue : « …A ceux qu’il s’unit plus intimement dans sa vie et sa mission, il
accorde, en outre, une part dans sa charge sacerdotale pour l’exercice du culte spirituel en vue de la
glorification de Dieu et du salut des hommes. C’est pourquoi les laïcs, en vertu de leur consécration
au Christ et l’onction de l’Esprit Saint, reçoivent la vocation admirable et les moyens qui permettent à
l’Esprit de produire en eux des fruits toujours plus abondants. »
L’abbé Christian Tricot m’a demandé de venir témoigner de ce qu’est un animateur pastoral qui est
une véritable mission, un appel de l’Eglise à se mettre à la suite du Christ pour servir la communauté.
L’AEP est une personne qui répond à l’appel du Christ et de son Eglise et qui trouve son origine dans
la vocation baptismale que chaque chrétien porte dans son cœur. C’est une personne formée (nous
avons une formation quasi équivalente à un diacre) mais elle n’est pas ordonnée.
Si nous voulons continuer à proclamer l’Evangile dans le monde, il faut des « ouvriers ». Le Christ
lui-même le dit en Matt 9:37 : la moisson est grande mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc,
nous dit le Christ, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers. Nos prêtres sont débordés
et dans quelques années le paysage pastoral aura complètement changé. Sachez que l’Esprit est
toujours à l’œuvre, car dans la formation que je suis, nous sommes plus de 40 laïques qui nous
sentons appelés par le « maitre de la moisson et son église » et c’est plutôt encourageant.
En ce dimanche « des vocations », il est bon de prier pour qu’il y ait plus de vocations naissantes,
mais pas seulement des vocations sacerdotales (toujours nécessaires et indispensables), mais
également pour des vocations de laïques, de baptisés. Toute vocation baptismale est toujours une
vocation personnelle qui fait appel à notre responsabilité individuelle. "
Bien fraternellement.
Jean Sadouni
Assistant Pastoral Unité Sainte Croix

Un beau concert à Saint-Job
L’aspect fantomatique de notre église n’a pas arrêté les mélomanes ce vendredi 10 mai à St-Job. Ils
venaient écouter Diana GONNISSEN, soprano, et François HOUTART, à l’orgue, dans un programme
mettant l’une et l’autre à l’honneur, avec notre très bel instrument Van Bever dont les saints-jobois
sont fiers à juste titre.
J’ai personnellement apprécié davantage les pièces de notre compatriote J.N. LEMMENS, dans un
choix éclectique, et la finale de G.F. de MAJO, napolitain du XVIIIème siècle, qui permit à
D. GONNISSEN de révéler toutes les facettes de son talent.
En bis, F. HOUTART nous offrit une jolie improvisation, inspirée par les couleurs sonores de notre
orgue.
Bref, une belle soirée, bien suivie et très applaudie.
G.M.

Catéchèse
Retraite des confirmands en Unité Pastorale
Nous tenons à remercier tous les catéchistes et plus particulièrement Mimi et Aude, pour la
préparation de la retraite. Ce travail, réalisé en amont, a permis que tout se déroule normalement
dans un lieu propice à ce genre d’activité : silence, accueil, salles d’activités…
L’atmosphère fut cordiale. Les enfants se sont impliqués avec joie dans
toutes les activités du début à la fin.
Les quelques moments saillants furent : la rencontre avec le Frère
Poquillon, le jeu dirigé dans la forêt, la réconciliation suivie par la prière
d’action de grâce et d’intercession, le film sur Saint François et les mimes.
Merci à Monsieur l’Abbé Tricot et au Père Jean Djosir ainsi qu’à tous les
prêtres qui nous accompagnés. Merci aux parents volontaires qui nous ont
apporté leur concours. La messe avec tous, a clôturé le week-end. C’était
un moment magique et splendide. Nous avons pu partager un goûter
dehors, apporté par papas et mamans.
Ce samedi 11 mai, Timothée NAVES a fait sa profession de foi solennelle au
cours de la messe à Saint-Job.

Ils ne faisaient qu’un…
… l’orgue, de Saint Job et sa titulaire Christine de Hertogh.
Durant plus de 20 ans, dissimulée dans l’ombre du jubé, elle faisait vibrer de ses
accords le grand vaisseau de notre église, accompagnant notre prière qui montait à la
gloire du Seigneur, joyeuse, active, trépidante et souriante, elle était toujours là quand
il le fallait et où il le fallait pour sa famille, pour la paroisse.
A ses enfants -son fils Philippe est l’actuel Président de la Fabrique d’église- nos
condoléances et un tout grand merci.
Abbé Frédéric DE CEUSTER

Un partage de l’écriture
Rencontre de notre groupe biblique : 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
-

Monsieur René SMET, 92 ans, époux de Madame M. GOESSENS, chaussée de St-Job, 244. Les
funérailles ont été célébrées le 16 mai en néerlandais à St-Job.

-

Christiane FONTENELLE, née en 1928, veuve de Louis LEFEBVRE, chaussée de Waterloo, les
funérailles ont été célébrées le mercredi 8 mai à Sainte-Anne.

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

Messes :
Vendredi 18h30
Samedi : 18h
Dimanche : 10h30

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

Récitation du chapelet
Vendredi à 18h15
Adoration
Samedi : à 17h

