La lettre de l’Alliance
UNE SIMPLE PRIERE
« Par le bain du baptême il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans
l’Esprit Saint» Tite,2
-

Seigneur et Père, nous te rendons grâce pour ton « Fils ».
En épousant notre condition humaine,
Il la transfigure, nous libérant du péché.

-

Seigneur et Père, nous te louons pour ton « bien-aimé »
Par sa descente dans les eaux du Jourdain,
Il purifie les flots de toute l’humanité : fontaine des nouveaux baptisés !

-

Seigneur et Père, nous t’adorons pour ton « serviteur Jésus »
Par son baptême en Croix,
Il brise les verrous des enfers pour ouvrir la voie de l’Eternité

L’Esprit comme une colombe descend sur l’humanité : Christ est ressuscité !
abbé Christian TRICOT, votre curé

Collecte de Noël pour « SOURCE asbl »
Dans les communautés de Sainte-Anne et de Notre Dame du Rosaire
Merci pour votre générosité pour « SOURCE asbl » lors de la collecte de Noël. Grâce à tous ces
dons petits ou grands que nous recevons, nous allons, petit à petit, pouvoir réunir la somme
nécessaire pour rénover, pour ne pas dire reconstruire, notre maison et la mettre aux normes
exigeantes de sécurité.
Savez-vous que « SOURCE asbl » a été créée il y a 60 ans, en 1959, par l’abbé Van der Biest ?
Si au départ notre maison « LA RIVE » était destinée à accueillir des jeunes ex-détenus, elle est
ouverte maintenant aux personnes seules, aux couples et aux familles. Aujourd’hui nous avons
34 lits et nous essayons avec nos assistants sociaux, nos éducateurs, etc. d’aider les personnes
accueillies à se reconstruire de la façon la plus harmonieuse possible.
Nous voulons continuer ce travail dans un cadre adapté et cela n’est possible que grâce à votre
générosité. Merci !
(Pour connaître l’ensemble de nos activités : www. sourceasbl.be)
Guy van der Bruggen

Brochures pour la semaine de l’unité
Le Comité Interecclésial de Bruxelles propose comme chaque année une brochure pour nourrir
la prière des chrétiens tout au long de cette semaine.
30 brochures en français et 5 en néerlandais seront proposées à l’entrée de nos églises.

Invitation
Nous convions les paroissiens de notre Unité Pastorale à assister aux célébrations œcuméniques
suivantes :


Le lundi 21 janvier, à 20 heures, à l’Eglise Orthodoxe Roumaine Saints Paul et Pierre
(anciennement Eglise Catholique Saint-Paul), rue du Merlo à Uccle. Cette veillée est préparée par
les Eglises Catholique, Protestante et Orthodoxes d’Uccle.



Le jeudi 24 janvier, à 19 heures, à l’Eglise Royale Ste-Marie, rue Royale, 1030 Bruxelles.
Cette célébration est organisée par le Comité Interecclésial de Bruxelles et préparée par l’Eglise
Catholique. (Ouverture des portes dès 18 heures pour découvrir l’exposition « Que tous soient
Un »).
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Catéchèse
Ce dimanche 13 janvier est une journée de catéchèse dans nos 3 communautés :
-

A Notre Dame du Rosaire, petit déjeuner suivi de la rencontre et de la messe
A St Job, accueil des parents et enfants de l’équipe d’Aude à 9h30 suivi de la messe et de la
rencontre pour les enfants.
A Ste Anne, rencontre pour les équipes de Paul, Eric, Marguerite et Bruno, suivie de la
messe des familles à 18h00.

Bénédiction des enfants
« Laissez les petits enfants venir à moi, ne les empêchez pas ! » Luc 18,16
Peut-être avez-vous été les témoins de cette scène émouvante : celle où le chameau se met à
genoux afin de se placer à la hauteur de l’homme, lui permettant ainsi, de monter sur son
dos ?
Cette image renvoie au mot hébreu « barèk » qui signifie genou et adoration et que nous
traduisons bénédiction.
Aussi, dans la perspective de la Bible, la bénédiction se découvre comme l’action de Dieu qui,
à l’instar du chameau, se met d’abord à notre niveau, pour ensuite, nous élever auprès de
Lui.
Si la bénédiction renvoie à l’action de Dieu, elle caractérise aussi la prière de l’homme qui est
don autant que parole. Un présent qui touche à la vie et à son mystère. Un cadeau exprimé
par un dire qui s’émerveille devant la richesse insondable de l’amour divin.
Bénir c’est exprimer le don créateur et vivifiant : soit par une demande (pour le futur), soit
sous la forme d’une action de grâce (pour ce qui est et a été). La prière de bénédiction affirme
à l’avance la générosité divine et la louange qui va la révéler.
Pour vivre ce mystère d’amour, de demande et d’émerveillement, à l’égard de nos enfants et de
nos jeunes, une démarche toute simple va être organisée.
La bénédiction sera proposée à tous les jeunes, petits et grands. Les dimanches
3 février à 11h30 en l’église Sainte-Anne
10 février à 10h en l’église Saint-Job
Avec les familles et les enfants de la catéchèse, nous allons vivre la bénédiction de ceux qui le
souhaiteront. Nous prierons tout spécialement, pour les professeurs dans les écoles, les
personnes mariées ces dernières années et les familles qui ont célébré un baptême !
La bénédiction des enfants constitue un merci adressé au Seigneur, elle exprime une
demande de protection, elle se veut prière qui regarde vers l’avenir !
abbé Christian Tricot Votre curé.

PROCHAINE RENCONTRE DE NOTRE GROUPE BIBLIQUE
Lundi 14 janvier, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et d’échange
ouverte à tous !
UNE AUTRE ALTERNATIVE POUR ACCEDER A LA LETTRE DE L’ALLIANCE
S’abonner en envoyant une demande à info@chtricot.be ou se rendre sur le site
www.upalliance-uccle.be
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