Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter
les filets. » Luc 5
C’est une situation de « manque », qui, par l’énergie de Jésus va être transfigurée. La carence et
l’échec apparents vécus par les apôtres ouvrent en eux, un espace d’attente, un lieu d’hospitalité et
d’écoute ; ils ne vont plus suivre leur projet personnel, mais
s’abandonner à la parole d’un autre. Cette attention va déboucher sur
une confiante obéissance.
« Nous allons t’écouter et faire ce que tu nous as demandé !
Avancer au large et jeter les filets pour la pêche ! ».
Ici la confiance de l’homme unie à la volonté de Dieu mène vers une
« abondance ». Aujourd’hui encore, confions au Seigneur nos situations
de carence et d’échec. C’est au cœur de ces pauvretés que se fera
entendre l’Evangile de l’Espérance. Elan qui donnera à notre action sa force de progrès. Ainsi, séduit
par la parole d’un tel maître, nous pourrons nous mettre à sa suite et dire :« Je peux tout en Celui qui
me donne la force ! »
Abbé Christian TRICOT, votre curé

CELA S’EST PASSÉ ! EGLISE SAINTE-ANNE
Ce dimanche 3 février, au cours de l'eucharistie de 11h30,
nous avons vécu la bénédiction des enfants.
S’inspirant de l’évangile de Marc où Jésus nous demande
d’accueillir le Royaume de Dieu comme les enfants -qu'il bénit
en leur imposant les mains- l’abbé TRICOT, après une
procession des enfants et de leurs parents, a accueilli chaque
enfant, de tout âge, en lui accordant la bénédiction.
Une seconde procession apporta le pain, le vin et les luminaires.
Déposée sur l'autel, cette lumière reflétée sur les visages les
transfigurait.
Françoise et Jean-Pierre
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Sacrement des malades : 17 février à Sainte-Anne
En collaboration avec les jeunes de la catéchèse, au cours de l’Eucharistie à 11h30 recevez le
sacrement des malades. Un feuillet explicatif sera disponible dès ce week-end à l’entrée de l’église.
Une simple prière avant de recevoir le sacrement des malades !
Seigneur et Père, merci de nous avoir donné Jésus.
Son cœur brûle de compassion à l’égard des personnes fragilisées, âgées et malades.
Merci de nous imposer les mains : signe de ta protection et de ton pardon.
Merci de nous accorder ton « onction d’huile » : signe de ton amour qui nous imprègne.
Merci de nous donner la prière de la communauté : énergie d’amour et de solidarité,
en elle nous ne sommes pas isolés !
Merci de nous accorder ce sacrement : qui nous unit à Jésus en son réconfort.

Equipe pastorale d’unité et équipes liturgiques – 12 février
Le mardi 12 février à 20h avenue Montjoie, 36, réunion de l’équipe pastorale d’unité, avec les
membres des équipes liturgiques. Y seront abordés les thèmes du Carême et de la Semaine Sainte !

Catéchèse
- Samedi 16 février à l’église des Pères Carmes à Ixelles :
Les jeunes de l’équipe « KT dynamique » avec Etienne et Béatrice Coppieters participeront à la
« Journée pour tous les jeunes de Bruxelles entre 11 et 15 ans »
Cette journée prendra la forme d’un rallye dans Bruxelles à la rencontre de témoins. Les jeunes
concernés seront contactés par Etienne et Béatrice.
- Dimanche 10 février, journée de catéchèse dans notre UP :
 Au Rosaire à 9h petit déjeuner suivi de la catéchèse et la messe,
 A St Job à 9h45 accueil suivi de la messe et la catéchèse
A Ste Anne à 15h45 catéchèse suivie de la messe de 18h.

Bénédiction des enfants
Dimanche 10 février à 10h en l’église Saint-Job et 10h30 en l’église N.D. du Rosaire

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
Saint-Job : Le lundi après la messe de 10h.
Sainte-Anne : Le dimanche de 18h45 à 19h15
(avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon).
Notre Dame du Rosaire : Le samedi de 17h30 à 18h
(avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon.

Nos joies et nos peines
Monsieur Fabrice LEROY et Mademoiselle Louise GONDA (Uccle) se sont unis par le mariage.
Le mariage a été célébré le samedi 9 février en l’église Sainte-Anne.
Il a rejoint la maison du Père :
Monsieur JARA Ni-E né aux Philippines le 13/04/1939. Les funérailles ont été célébrées à N.D. du
Rosaire le 28/01/2019
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