Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 23 et 24 mars 2019 – 3ième dimanche du Carême - Année C
« Avec Toi ! » MOÏSE À L’HOREB ! QUAND L’APPEL DE DIEU EFFACE LE PÉCHÉ ! Exode 3
C’est un être torturé par le remord qui pousse son troupeau par de là le désert ! Lieu
où peu de nomades s’aventuraient ! L’homme a du sang sur les mains : il a tué un
Egyptien et prit la fuite. Et pourtant c’est à lui que s’adresse l’appel de Dieu : « Va
trouver Pharaon, fais sortir mon peuple de l’esclavage ! » Tout se passe comme si sa
faute se trouvait métamorphosée en vocation ! C’est ce même pardon qui va être
accordé à l’apôtre Pierre. Celui qui avait renié le Christ pendant sa passion va se voir
confier la responsabilité de l’Eglise. Aujourd’hui encore, l’Eglise, malgré sa faute et son
péché, se voit conviée à vivre un nouveau départ : elle va suivre plus que jamais, le chemin de Dieu qui est
libération c’est-à-dire justice, vérité et humanité. Tel l’apôtre Paul, nous devons vivre notre chemin de Damas ! Où,
acceptant de nous laisser toucher par le Seigneur, nous oserions continuer à annoncer humblement son message
d’amour !
abbé Christian TRICOT, votre curé

Pendant le Carême


Chemin de Croix : tous les vendredis de Carême.
- à 17h en l’église ND du Rosaire (Attention : changement d’heure pour toute la période du Carême)
- à 19h en l’église St-Job.



"Un jour pour le Seigneur" : La journée du samedi 30 mars est, dans les doyennés de Bruxelles,
consacrée à la réconciliation, dans le cadre du Carême.
Au plus proche de chez nous, signalons l'ouverture de l'église de St-Gilles de 10h à 17h et de St-Augustin de
10h à 12h et 14h à 18h. Des animations sont prévues ainsi que la possibilité de se confesser.



Samedi 30 mars à 20h : "Chemin de Pierre" à l'église Saint-Pierre à Woluwe avec la participation d'un
chœur d'adultes et d'un petit groupe chantant réunissant des enfants du quartier.
Plus d’info : https://drive.google.com/file/d/1l0u9vM5_6T0PEPn7GxBhDxJw7M3rQiAw/view



Dimanche 31 mars 2019 : Temps fort de Carême pour la catéchèse de notre UP à Notre Dame du Rosaire
 8h45 précises : petit déjeuner préparé pour tous – enfants et parents - par l’équipe du Rosaire.
 9h30 - 10h25 : 2 ateliers de 25’ pour les enfants. Pendant cette animation pour les enfants, rencontre avec
le père Jean-Djosir pour les parents au 36 avenue Montjoie.
 10h30 : messe pour tous.
 11h30 : fin.



Pour les jeunes ! Friends of the cross. Entre autres le chemin de croix chaque vendredi du Carême à 20 h.
Pour plus d’info : wwwfacebook.com/WayoftheCrossBrussels



Durant les vacances de Pâques, le rendez-vous des 12-17, du 15 au 19 avril : Festival « Choose life »,
une semaine animée par des jeunes : temps de joie, d’amitié, de réflexion, de prière…
« Let’s be One ! Riches de nos différences!”



Collège saint Vincent, chaussée de Braine, 22 à 7060 Soignies
Info@festivalchooselife.be
Le groupe de Prière Buisson Ardent qui se réunit chaque mercredi matin dans la salle paroissiale de l'église
Sainte-Anne vous invite durant ce Carême à 3 mercredis de lecture du livre de Jérémie sous le thème de
"Jérémiades ou perspectives d'avenir?". Cela se passera les 20 et 27 mars et 3 avril. Ces 3 matinées
seront animées par soeur Marie-Pascale Crèvecoeur (soeur dominicaine missionnaire et théologienne).
Vous trouverez des feuillets détaillés au fond de l'église.

RETRAITE DE CARÊME
proposée par l’abbé Christian TRICOT

RECOLLECTION DE CARÊME POUR NOTRE UP ALLIANCE

Prier les psaumes avec Jésus

animée par le père Benjamin KABONGO, olm, responsable
de l’UP Woluwe.

Du lundi 1er avril à 10h au vendredi 5 avril 20h

Oser la communion fraternelle selon l'évangile

Une retraite en silence
Deux enseignements proposés chaque jour
ainsi que la prière du matin, la célébration de
l’eucharistie et l’oraison du soir.
L’objectif sera d’aider les retraitants à vivre une expérience
de rencontre avec le Seigneur à travers la méditation
personnelle de l’Ecriture.
Des moments de prière individuelle seront aménagés. Un
accompagnement personnalisé sera possible sur demande.
Un temps de partage sera réservé à la fin de la retraite ainsi
qu’une invitation à vivre le sacrement du pardon. Cette
retraite souhaite aider à favoriser une relecture de sa vie
sous la guidance de l’Esprit Saint en prenant modèle sur
Notre Dame.

Le samedi 6 avril 2019

Temps de prière et de ressourcement ouvert à tous !
9h célébration de l’Eucharistie
9h45 enseignement, questions-réponses
et prière jusque 12h30.
Organisée par l’Unité Pastorale de l’ALLIANCE

Renseignements : Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice Av. Pré au Bois, 9 - 1640 Rhode-St-Genèse
Tel 02 358 24 60 – info@ndjrhode.be

Semaine Sainte et Pâques
Dimanche des Rameaux

Vendredi Saint 19 avril :

St-Job (avec la procession avant les messes)
- le samedi 13 avril à 18h,
- le dimanche 14 avril à 9h45.
Ste-Anne et à ND du Rosaire : horaires habituels.

- Chemin de Croix : à St-Job et à Ste-Anne à
15h ; à ND du Rosaire à 17h.
- Célébration de la Passion du Christ en UP à
Ste-Anne à 20h
Samedi Saint 20 avril :

Lundi Saint 15 avril à 15h
Notre Dame du Rosaire : célébration
eucharistique au cours de laquelle sera proposé le
sacrement des malades.
Jeudi Saint 18 avril :
Célébration en UP à Notre Dame du Rosaire à
20h00 poursuivie de la nuit d’adoration qui
s’achèvera à 8h30 le lendemain matin avec l’office
matinal à 9h.

Célébration de la Veillée pascale en UP à St-Job à
18h30
Dimanche de Pâques 21 avril :
- St-Job à 10h
- ND du Rosaire à 10h30
- Ste-Anne
o à 11h30: la célébration sera rehaussée de la
participation de Cécile Maréchal à la harpe et
Sandrine Desmet à la flûte traversière
o à 18h00

Un partage de l’écriture
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.

Nos joies et nos peines
Ils ont rejoint notre communauté
-

Umbelina GERVAIS, née le 13 août 2010, av. de la Gazelle, le baptême a été célébré le dimanche 17 mars à
Sainte-Anne.
Kasey CRAYTON, né le 22 décembre 2009, rue Basse, le baptême a été célébré le dimanche 17 mars à SainteAnne.

Ils ont rejoint la maison du Père
-

Georges DELCOIGNE, né en 1929, veuf de Michèle VAN CAMPENHOUT, les funérailles ont été célébrées le mardi
12 mars à Sainte-Anne.
Charlotte BERTRAND, née en 1917, veuve de Vincent BIESWAL, av. Carsoel, les funérailles ont été célébrées le
mercredi 13 mars à Sainte-Anne.

