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Lettre de l’Alliance des 8 et 9 juin 2019 - Dimanche de Pentecôte - Année C
EN CETTE FETE DE LA PENTECOTE RENDONS GRACE POUR L’ACTION DU SAINT-ESPRIT
Comme le feu,
Son amour va embraser et purifier les cœurs.
Comme l’huile,
Sa tendresse, va déposer un baume de guérison là où il y a blessure.
Comme l’eau,
Sa charité, va étancher notre soif de bonheur.
Comme le vent,
Son affection, va gonfler les voiles de nos existences,
pour nous conduire vers un monde meilleur.
Comme la colombe de Noé,
Son message annonce à l’humanité une espérance !
Comme la lumière du soleil,
Sa douce clarté va nous guider vers la demeure « des éternels »
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé !
Dimanche 2 juin à l’église Sainte-Anne
Le dimanche 2 juin, l’occasion nous a été donnée de célébrer la fin de l’année
pastorale en réunissant les 3 paroisses qui forment l’unité pastorale de
l’Alliance sous la houlette de M. le Curé Tricot secondé par M. l’abbé
J-D. Djopkang : Ste Anne, St Job et N.D. du Rosaire.
Beaucoup de monde, beaucoup d’enfants, ont suivi cette messe, animée par
M. le Curé Tricot et sa guitare ainsi que par les chants repris avec ferveur par
l’assemblée.
Les enfants ont écouté avec énormément d’attention l’homélie, interactive,
très vivante, de M. l’abbé Djopkang, répondant avec enthousiasme et
application aux questions posées par celui-ci.
Bref, une réunion paroissiale pleine de joie qui a continué avec un apéro
extrêmement convivial, le soleil et un temps estival en prime.
Et comme toujours, nous avons été très gâtés par André et Carlotta, qui se
sont chargés de la restauration et des boissons.
Merci à tous ceux et celles qui ont organisé cette journée tellement réussie qui
resserrent les liens entre nos paroisses.
Luce BAMPS

Fin d’année pour la catéchèse
La messe a été précédée d’une rencontre de catéchèse sur le thème de l’Esprit Saint, rassemblant des enfants de
toutes les équipes et leurs parents.
Trois ateliers différents ont permis d’aborder ce sujet difficile : la colombe et les fruits de l’Esprit, l’Esprit souffle et
vent, l’Esprit dans la Bible : temps de bricolages et de partages.
Merci aux catéchistes et animateurs d’avoir permis par leur présence et leur enthousiasme, la réussite de ce moment
fort de la catéchèse.
Rendez-vous en septembre pour une nouvelle étape sur les chemins de foi. Des précisions suivront.

Carnets de vie chrétienne
Lors de la célébration de la fin d’année pastorale pour notre Unité Pastorale ce 2 juin ont été remis aux jeunes
confirmés leur carnet de vie chrétienne. Le Carnet de vie chrétienne est pour le jeune confirmé un aide-mémoire des
principales étapes de sa vie de foi que sont la réception des différents sacrements de l’initiation chrétienne : recevoir
le baptême et la confirmation, vivre pleinement l’eucharistie. Ce carnet permet de garder trace du chemin individuel
parcouru. Il permet aussi d’éviter des recherches (parfois difficiles) nécessaires par exemple en cas de mariage à
l’église.
Les enfants non présents lors de cette matinée pourront retirer leur carnet, pendant les heures d’ouverture des
secrétariats paroissiaux situés à Uccle.
Paroisse N.-D. du Rosaire : du lundi au vendredi de 8h à 11h30, av. Montjoie, 29, tél. : 02/344.57.90
Paroisse Sainte-Anne du lundi au vendredi de 10h à 12h, place de la Sainte-Alliance, 8, tél. : 02/374.24.38

Réunion du conseil de l’UP Alliance du 14 mai 2019
C’est la communauté du Rosaire qui a ouvert ses portes à notre équipe.

1. Semaine Sainte
Directement a été procédé à l’évaluation de la Semaine Sainte : trois mots clés sont apparus : beaucoup de
monde, bonne coordination entre les communautés, développer le co-voiturage !

2. Accueil d’un nouveau membre
Nous avons accueilli Monsieur Alain Crosiers, secrétaire pour la communauté du Rosaire. Il va aider l’équipe qui
prépare le nouveau site internet de l’UP.

3. Pèlerinage du 1er mai
Ce fut un succès : 124 participants dont beaucoup de jeunes de la catéchèse. Bien que l’initiative soit nouvelle
pour le Rosaire nous avons pu compter sur leur appui. Merci à Roberto et à André pour l’organisation.

4. Messes spéciales à
St Job : une messe animée par les scouts d’Europe a été fort appréciée.
Ste Anne : une célébration soutenue par les jeunes musiciens de l’académie d’Uccle fut également un succès .

5. Lettre de Monseigneur KOCKEROLS traitant des abus sexuels dans l’Eglise
En partant du document l’équipe d’UP a vécu un moment d’échanges fort important. «Que devons-nous répondre
à ces questions délicates ainsi que répondre aux personnes qui demandent un « dé-baptême » ?

6. Différents chantiers pour l’été
D’abord élaborer le site web pour notre nouvelle UP, ensuite constituer une équipe du temporel réunissant les
organes financiers des 3 paroisses, enfin, unir nos forces pour la Pastorale de la santé.
Le Rosaire désire également remettre sur pied un groupe de rencontre autour d’un goûter pour les aînés ; dans
ce but, un accès pour personnes moins valides est à l’étude.

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique : le lundi 17 juin 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.

Nos joies et nos peines
Il est devenu enfant de Dieu par le baptême
- Henri DOAT, né en 2019, Maarssen, le baptême a été célébré à Sainte-Anne le samedi 1er juin.
Il a rejoint la maison du Père
- Paul DE LEEUW, né en 1936, époux de Françoise DUMONCEAU, résidence Nazareth, les funérailles ont été
célébrées le vendredi 31 mai à Ste-Anne

