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Lettre de l’Alliance des 20 et 21 avril 2019 – Dimanche de Pâques - année C

Pâques Fête de la vie : Printemps Divin, Lumière du Renouveau
Au petit matin du « premier jour de la semaine » comme au premier jour de la création où Dieu
illumina le monde, la Puissante Lumière Divine vient encore et toujours chasser les ténèbres. Dieu
dit : « Que la lumière soit. » Et la lumière fut. (Gen.1 :3). Jésus-Christ, par sa vie, mais surtout par
sa mort et sa résurrection, dit tout sur l’influence des ténèbres et sur la puissance de la lumière.
La lumière a lui dans les ténèbres, cette lumière que les ténèbres n’ont pas pu arrêter. (Jean 1 :5).
Pâques est pour le chrétien cette joie de l’Espérance qui le porte au-delà du désespoir. C’est le
printemps Divin où tout renait, où tout revit, où tout fleurit et rayonne encore. Pâques c’est tout ce
qui fait échapper à l’absurdité et fait déboucher sur un Avenir ; c’est tout simplement ce qui nous fait
passer de la fatalité à l’Espérance. C’est « la manifestation de la plénitude de Dieu » qui peut et fait
sortir l’humanité de ce qui apparaît l’embrigader, l’avilir ou la rendre esclave. Une plénitude
débordante de la vie qui se communique de manière inépuisable et créatrice, en donnant vie à ce qui
est mort ou à ce qui a dépéri.
Et Saint Paul d’affirmer : « Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette
vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous. » (1 Cor15 :19).
NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA RÉSURRECTION, ALLELUIA EST NOTRE CHANSON !!!!
P. Jean-Djosir D.

Une simple prière !
Je suis ressuscité, et je me retrouve avec toi.
Ta main s’est posée sur moi,
Ta sagesse s’est montrée admirable, alléluia
Comme le feu qui embrase une forêt de pins,
La flamme de la charité va dévorer le cœur des humains.
L’amour est chaleur qui se transmet.
Christ est ressuscité !
Comme le feu qui embrase une forêt de pins,
La flamme de la charité va dévorer le cœur des humains.
L’amour est chaleur et flamme qui se transmet.
Christ est ressuscité !
Comme la lumière triomphe des ténèbres,
La clarté de la charité va gagner sur la nuit du péché.
L’amour est lumière sur la route des « chercheurs ».
Christ est ressuscité !
.

Comme l’eau féconde les déserts,
La charité inonde l’aridité du mal.
L’amour est création qui se donne, germe d’un
monde nouveau.
Christ est ressuscité !
Comme l’huile apporte force et douceur,
La charité dépose son baume de guérison,
L’amour communique, par l’onction, son Esprit de
bonheur.
Christ est ressuscité !
Seigneur et Père, en ce jour de Pâques,
Accorde-nous la grâce de nous réjouir intensément,
Pour la gloire et la joie si grandes du Christ Ressuscité !
Amen !

Retraite : Prier les psaumes avec Jésus
Au cours d'une retraite de 5 jours proposée par l'Abbé Tricot, nous avons été invités à prier les psaumes avec
Jésus.
Cette retraite fut pour moi une occasion
unique ; une parenthèse de paix et
d'approfondissement
de
ma
foi
par
l'intermédiaire de la mise en résonance de
psaumes avec des textes de l'évangile que
nous étions invités à méditer selon les
conseils des exercices spirituels de Saint
Ignace.
Chaque jour nous étions
contempler ces textes, à
"goûter" personnellement,
examiner notre conscience
leur éclairage.

donc amenés à
y réfléchir, à y
à les prier et à
et notre vie sous

Il nous était également proposé de prier les
psaumes avec Jésus ; d'engager un
dialogue avec lui et de découvrir la façon
dont il avait lu, prié, mis en pratique ces
psaumes, ainsi que la réponse qu'il leur a
donnée.
Afin de favoriser au mieux cette mise en
relation personnelle avec le Seigneur, la
retraite avait lieu "en silence",
Cette retraite fut pour moi inspirante, enrichissante et m'a apporté beaucoup d'encouragements, de guidance et
de détermination quant à des décisions et engagements que je souhaite prendre au service des autres.
Tous mes chaleureux remerciements vont à l’abbé Tricot qui a préparé cette retraite et nous a accompagnés sur
ce chemin par ses enseignements et commentaires profonds et lumineux, Il nous a montré l'exemple puissant et
heureux du Christ vivant parmi nous !
Me voilà vivifiée, en route vers Pâques accompagnée de l'Esprit Saint !
Martine

Le secrétariat de N.D. du Rosaire
La semaine du 22 avril au 26 avril, le secrétariat sera fermé.
L'adresse email reste disponible et une réponse sera apportée dans la soirée à toutes les demandes. En vous
souhaitant à tous et toutes une très joyeuse fête de Pâques, avec une pensée profonde pour tous ceux et celle
qui vivent des moments pénibles où qu'ils et elles soient.

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
à l’église N.D. du Rosaire - 14 avril 2019
C’est par un accueil chaleureux que tous les participants à la célébration de ce dimanche ont été reçus au fond de
l’église N.D. du Rosaire.
Chacun s’est vu remettre un brin de buis auquel était accrochée cette phrase :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Dans le fond de l’église, après avoir écouté et médité l’évangile selon Saint Luc 19,28-40 tous ensemble à la
suite du célébrant nous sommes montés vers l’autel, nous rappelant la montée de Jésus vers Jérusalem !
« Hosanna au plus haut des cieux ! »
Au cours de la célébration qui suivit, la 1ère lecture fut faite à la perfection par un jeune confirmé de l’an passé
dans une diction très claire ! (Qu’il en soit chaleureusement remercié !) et après le psaume, nous avons écouté et
prié dans un profond recueillement la lecture de la passion qui a été lue, elle aussi avec beaucoup d’intériorité.
Après la célébration, chacun est retourné « dans son chez lui », rameau de buis à la main pour le placer bien en
vue dans son coin de prière !
Belle entrée dans cette Sainte Semaine ! ! !
Th. R.

Gratitude pour la réussite de la Fête des Rameaux en nos communautés de
Saint-Job, Sainte-Anne et Notre Dame du Rosaire
Ce fut un temps de prière, de rassemblement et d’espérance !

« Ta Maison, Seigneur, est mon souci…
… et Saint-Job, le souci des Saint-Jobois. Samedi dernier, une tempête de propreté a soufflé sur notre église.
C’est très bien, le décapage des joints des murs extérieurs, mais quelle poussière ! Une équipe
intergénérationnelle dynamique s’est activée durant une bonne paire d’heures avec un succès à la mesure de ses
efforts. Venez vous en rendre compte au cours de cette sainte semaine.
Les travaux n’ont pas perturbé l’installation début du mois de notre couple de faucons pèlerins.4 œufs devraient
éclore cette semaine.
Déjà… Joyeuses Pâques !
G.M

Pèlerinage du 1er mai
Mercredi 1er mai ! Date à ne pas manquer !
Bonne Odeur à Hoeilaart.

Celle du pèlerinage de notre Unité pastorale à Notre-Dame de

Sortir de chez soi « vers un lieu saint pour des motivations religieuses et dans un esprit de foi » comme nous le
suggère le dictionnaire ? Oui, mais la sècheresse des mots ne nous dit rien de la joie intergénérationnelle de
cheminer ensemble, à travers cette belle forêt de Soignes, sous le soleil (ou sous la pluie…), en mettant nos pas
dans ceux qui, à St-Job, depuis 70 ans, rejoignent par le même chemin la chapelle de Notre Dame de Bonne
Odeur pour y participer à la messe, après avoir prié, réfléchi, médité en marchant sur la vie de Marie.
Chacun est invité. L’organisation est polyvalente.
Les marcheurs quittent la place Saint-Job à 9 h, ainsi que le groupe des cyclistes.
Les pèlerins en voiture se retrouvent au même endroit à 11h15 afin de gagner Hoeilaart en voiture (un covoiturage est organisé). Les jeunes de la catéchèse sont particulièrement invités, leurs parents, les jeunes des
mouvements de jeunesse, les isolés ne le seront pas longtemps. Trois haltes sont prévues en forêt afin
d’échanger sur la réflexion proposée cette année
« Marie nous invite à prier ! »
Tous renseignements et bulletin d’inscription sont disponibles au fond des églises.

Prochain partage de l’écriture : le 29 avril !
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 (y compris ce lundi de Pâques !).
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 s’apprête à rejoindre notre communauté
Ce jour de Pâques, à 12 h, en l’église St-Job, sera baptisé TRISTAN, fils de Maxime et Marianne DESERT.
Ils ont rejoint la maison du Père
-

Madame Colette SCHOEPP née le 4 juin1927, décédée le 09 avril 2019. Les funérailles ont été célébrées le
17 avril à Notre Dame du Rosaire.

-

Monsieur Marc HEDO, né en 1948, les funérailles ont été célébrées le jeudi 11 avril à Sainte-Anne.

-

Monsieur Georges DELHAYE, époux de Madame Brigitte VAN DENG, les funérailles ont été célébrées le mardi
16 avril à Sainte-Anne.

!!! La lettre de l’Alliance part en vacances le weekend des 27 et 28 avril !!!

Secrétariat paroissial
Place de la Sainte-Alliance, 8
Tél. 02 374 24 38
Permanence en semaine
de 10h à 12h

Secrétariat paroissial
Place de Saint-Job, 18
Tél. 02 374 64 14
Permanence en semaine
de 10h à 12h

Secrétariat paroissial
Avenue Montjoie, 29
Tél. 02 344 57 90
Permanence en semaine
de 8h à 11h30

Eglise :
Place de de la Sainte-Alliance
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
Chapelle Thérèse de Lisieux
De 9h à 19h

Eglise :
Place de Saint-Job
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
Semaine : de 10h à 12h

Eglise :
Avenue Montjoie
1180 Uccle
Heures d'ouverture :
7h30 à 11h30

Messes :
Lundi : 10h
Mercredi : 18h
Vendredi : 8h
Samedi : 18h15
Dimanche : 10h

Messes :
Vendredi 18h30
Samedi : 18h
Dimanche : 10h30

Messes :
Semaine : 8h30
Dimanche : 8h30, 11h30 et 18h

Vendredi récitation du chapelet à 18h15
Samedi : Adoration à 17h

