24 et 25 novembre 2018 - 34ème dimanche ordinaire – Année B - N° 428
« Ma royauté n’est pas de ce monde ! » Jean 18
- Seigneur ! Tu es un Roi déconcertant. Hors de la richesse des puissants,
tu as épousé la pauvreté des humbles. « Tu n’as pas de lieu où reposer la tête ! »
- Seigneur ! Tu es un Roi étonnant ! Pour toi, le pouvoir est service,
A la cène, tu prends la place du domestique ! « Il se mit à laver les pieds de ses disciples ! »
- Seigneur ! Tu es un Roi désarmant ! Hors de la majestueuse couronne des honneurs,
tu acceptes une tiare d’échardes ! « Une couronne d’épines fut mise sur ta tête ! »
- Jésus ! Tu es un Roi interpellant ! Tu résides loin du trône des puissants,
Tu souffres le banc de la Croix. « Entre deux malfaiteurs, tu fus crucifié »
« Pauvreté », « service », « acceptation des opprobres ! » Voici les titres de noblesse du Fils de l’homme qui par sa
passion, nous ouvre les portes de son Eternité de résurrection !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

TEMPS FORTS DE LA PREPARATION DE NOËL POUR LA CATECHESE DE NOTRE UNITE PASTORALE
Samedi 1er décembre
9h15 – 11h45 : Tous les enfants sont attendus dans la salle paroissiale de Ste-Anne. Après un témoignage,
ils prépareront des petits colis de Noël pour les personnes démunies ou isolées des Marolles.
11h30

: Célébration de l’Eucharistie à la Résidence des « Fleurs d’Aubépines » avec les jeunes de
l’équipe de Aude Cordelier.

9h15 à 11h30 : Pour tous les parents, une animation « A la découverte de la Bible » est prévue dans
l’église.
L’accompagnement des enfants par leurs parents pour la catéchèse s’avère
essentiel. Les enfants et parents de Notre Dame du Rosaire sont invités à cette matinée.

ECHOS DE L’UNITE PASTORALE
COMMENT ACCEDER COMMODEMENT A PASSERELLES ?
S’abonner en envoyant une demande à info@chtricot.be ,
Se rendre sur le site www.upalliance-uccle.be,
Emporter la version « papier » disponible à la sortie des églises de l’UP.

***

CONSEIL DE L’ALLIANCE DE L’UP DU 13 NOVEMBRE 2018
C’est dans la jolie maison située 36 av. Montjoie que nous avons été accueillis pour vivre notre dernier conseil
pastoral d’unité. Les membres des équipes liturgiques étaient également invités.
1. Temps de prière
2. Collecte
Recherche de comment construire un projet commun pour les collectes de Noël.
3. Association La Source
Guy Van Den Brugen nous a présenté l’association « La Source », créée par l’abbé Van Der Biest. Celle-ci
soutient les personnes précarisées et marginalisées : accueil de nuit pour les familles et les hommes seuls,
restaurant social, prise en charge des enfants etc.
Nous avons choisi de soutenir cette association en aidant à la recherche de fonds (500 000 euros) pour la
restauration du bâtiment. Sainte-Anne y consacrera une collecte de Noël et de son côté, le Rosaire verra ce
qu’il peut faire.

4. Célébrations de Toussaint et du 11 novembre
Dans les trois communautés, de belles messes fort émouvantes, ont été proposées. Petit bémol, moins de
monde aux messes des défunts (sauf à St Job qui avait aligné Toussaint et célébration des défunts).
5. Budget 2019
Discussion avec Georges Van Dyck de l’A.O.P. afin de l’aider à réaliser le budget de 2019. Les services
concernés ont commencé à aligner les chiffres. Ce travail devra être terminé pour le 15 décembre.
6. Visite de Mgr. Kockerols le mardi 19 mars 2019 :
On invite tous les services des 3 paroisses.
En ce qui concerne le repas, c’est la formule de l’auberge espagnole, qui a recueilli tous les suffrages. Les
boissons seront prises en charge par les trois communautés.
L’abbé TRICOT se charge de proposer un schéma de la visite qui se tiendra de 16h à 22h.
7. Liturgie de l’Avent
Plusieurs réunions seront organisées pour chacune des communautés.
Sainte-Anne propose des signets et présentera des méditations en fin de célébrations.
St Job, de son côté a établi quatre thèmes retenus avec le mot AVENT. Un soin particulier sera accordé à la
procession d’entrée et aux quatre bougies.
Au Rosaire une solution a été trouvée quant à l’organisation des chants pour les fêtes de Noël.
8. Comment créer des synergies entre les 3 communautés ?
Au KT, 3 temps forts sont organisés, nous allons améliorer la communication et l’élaboration des calendriers
communs. Nous nous concerterons pour l’organisation de la retraite et de la messe des sacrements
d’initiation qui seront vécus ensemble. Cette année aura pour objectif d’apprendre à se connaître. La
célébration aura lieu à St-Job le samedi 18 mai à 12h. Nous continuerons à cet effet, la bonne collaboration
qui existe déjà entre les 3 chorales.
9. Passerelles et newsletter
Il est demandé la présence d’une « sentinelle » pour chaque communauté. Elle aura pour mission de
transmettre les infos au secrétariat de l’abbé TRICOT, et sera attentive à la bonne rédaction du journal.
Chaque service doit rendre son info au plus tard le lundi midi.
Pour Noël : le secrétariat de « Passerelles » va réaliser un A3 avec une page spécifique pour chaque
communauté. A cet effet, Roberto nous présente le logo précédent où il a remplacé le clocher de
Saint-Joseph par celui de N.D. du Rosaire. Il finalisera son projet pour Noël !
10. Sacrement des malades à St-Job
Le 9 décembre à 10h. Les enfants du KT de Paul van Zuylen sont invités pour remettre un lumignon à
chaque personne qui demandera le sacrement. Paul van Zuylen prendra contact avec Marianne Fleurus.
L’explication du sacrement sera proposée lors de l’homélie et la plaquette de Fabienne Miart sera mise à
disposition au fond de l’église 2 semaines auparavant. L’abbé TRICOT et le Père Jean DJOSIR se proposent
d’en finaliser la rédaction.
11. Samedi 19 janvier à 11 h au Rosaire : « Super apéro de janvier »
Occasion pour les forces vives de se rencontrer et de mieux faire connaissance.
12. 1er décembre - Temps fort du KT
Appel sera fait aux paroissiens pour apporter des friandises, des produits d’hygiène, des accessoires
vestimentaires chauds, etc. Confection de petits paquets-cadeaux pour « la bicoque » de Monica Neve
(ASBL Nativitas) qui viendra témoigner. Messe aux fleurs d’Aubépine avec une équipe de nos jeunes.
Prochaine réunion commune : mardi 11 décembre à 20h00 à Sainte-Anne.
***

ELLE A REJOINT LA MAISON DU PERE
- Madame Eliane STUYCK, épouse de Monsieur Jean DE WITTE, née le 19 mai 1923.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 24 novembre à Sainte-Anne.
Célébrations à Sainte Anne :

Le dimanche à 8h30, 11h30 et 18h00
En semaine à 8h30 y compris le samedi
Célébrations à Saint Job :
Le samedi à 18h15 et le dimanche à 10h00
En semaine : lundi à 10h00 - mercredi à 18h00- jeudi à 8h00
Site Web de l’Unité pastorale de l’Alliance : www.upalliance-uccle.be
Ste-Anne : Prêtre référent: C. Tricot, responsable de l’Unité pastorale, Tél : 02 374 24 38 - info@chtricot.be ;

Secrétariat :
St-Job :

8, place de la Sainte-Alliance, du lundi à vendredi de 10h00 à 12h00, Tél : 02 374 24 38 ;
info@chtricot.be

Prêtre référent: J D. DJOPKANG, coresponsable de l’Unité pastorale, Tél 02 852 01 92, GSM 0493 93 44 68,
djosiri@yahoo.com ;

Secrétariat : 18, place St-Job, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00, 02 374 64 14 ;saintjob@upalliance-uccle.be
Pour l’Unité diacre permanent : Guy RUELLE, rue H. Boulenger, 41/1 ; gf.ruelle@skynet.be

COLLECTE

DE

CADEAUX POUR

NATIVITAS

Merci de déposer vos dons, avant le 1er décembre, dans l’une de nos
églises de l’Unité Pastorale
Ces dons permettront aux jeunes de la catéchèse de préparer lors de leur veillée de
l’Avent, des petits colis destinés aux sans-abris du quartier des Marolles qui se
retrouveront à la « Bicoque » pour fêter Noël.

Chaussettes, gants, écharpes, bonnets…

Chocolats et friandises (emballages individuels)

Cartes à jouer, jeux de société, ou tout autre petit jeu (sudoku)…

Produits d’hygiène corporelle comme brosses à dents, savons, shampoings,
dentifrices, parfum, mouchoirs en papier … (Petits formats)

MERCI

POUR

EUX

NATIVITAS est une asbl qui a pour but d’aider les personnes isolées ou en situation précaire en leur
ouvrant les portes de « La Bicoque », une maison d’accueil de jour située en plein cœur des
Marolles.

TEMPS DE PRIÈRE ET D’ADORATION !
Sainte-Anne
-

Le dimanche de 18h45 à 19h15 (après la messe de 18h00) :
Temps d’oraison devant le Saint-Sacrement avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon ou
de vivre un entretien avec un prêtre. Se laisser éclairer par la prière devant le Saint-Sacrement.

-

Le jeudi après la messe de 8h30 : récitation du chapelet.

Sainte-Job
-

Le lundi après la messe de 10h. : temps d’adoration.

-

Le 1er samedi du mois à 17h15 à la chapelle : récitation du chapelet.
Rosaire

-

Le samedi de 17h30 à 18h. : temps de prière et adoration.

-

Le vendredi à 18h00 : récitation du chapelet.

-

Du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 : libre accès à la chapelle située à gauche de l’église.

RETRAITES ET RESSOURCEMENTS SPIRITUELS PROPOSÉS PAR NOTRE UNITE PASTORALE

Chaque lundi, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience biblique ouverte à tous !
Vu le bon accueil encourageant réservé aux réunions précédentes nous proposerons cette
année une rencontre hebdomadaire.

Pour l’Avent
Samedi 8 décembre 2018 de 9h00 à 12h00
« L’avent, un temps d’attente…
Méditation sur les Evangiles des dimanches de ce temps qui conduit à Noël »
Animée par l’Abbé Fréderic De Ceuster
Salle paroissiale de Ste-Anne

Pour le Carême
Du lundi 1er avril à 10h au samedi 6 avril 2019 à 12h30
Prier les psaumes avec Jésus !
Animée par l’abbé Christian TRICOT
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél. : 02/358.24.60
info@ndjrhode.be

Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 12h30
Oser la communion fraternelle selon l’Evangile
Récollection animée par le Père Benjamin KABONGO, Franciscain
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois, 9
1640 Rhode-Saint-Genèse
Tél. : 02/358.24.60
info@ndjrhode.be

