Sainte-Anne

Saint-Job

N.D. du Rosaire

Lettre de l’Alliance des 25 et 26 mai 2019 – 6ième dimanche de Pâques - Année C
« Je vous enverrai un défenseur ! » Jean 15
Lorsque tu devras témoigner du Christ, et rendre compte de l’Espérance qui est en toi,
Alors, avec Marie, prie l’Esprit Saint.
Quand tu seras contesté, critiqué et haï à cause de l’Évangile,
et qu’il faudra te défendre,
Alors, avec Marie, prie l’Esprit Saint.
Au moment, où ta vie croisera périls et angoisse,
et que tu seras obligé de te montrer fort et confiant,
Alors, avec Marie, prie l’Esprit-Saint !
Il construira en toi une demeure intérieure
Il sera ton défenseur !
Il te rappellera tout ce que Jésus a dit et a fait !
Et ainsi, dans la paix et la louange, tu pourras vivre en sa force !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

Cela s’est passé ! Samedi 18 mai dès 11h, grande effervescence place St JOB
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Yeugeniy FUCHS KHUAN,
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Laetitia LAMBERT,
Milan LE VOUEDEC,
Aliyah LUNTAYAO,
John Rick MORALDE ,
Alessandro MARCHETTI,
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Tous de blanc vêtus, se préparent à entrer, très calmes et recueillis dans l’église, où les attendent familles et amis
pour célébrer ensemble le sacrement de leur Confirmation. Ils furent accueillis par le frère (dominicain) Olivier
POQUILLON, mandaté par notre Evêque Mgr KOCKEROLS pour remplir cette mission. Il était entouré de l’Abbé
Christian TRICOT (responsable de notre U.P.) et du Père Jean Djosir DJOPKANG (co-responsable).
En belle procession, les enfants rejoignent leur place au 1er rang de l’assemblée accompagnés par le très beau
chant « Jésus me voici devant toi, tout simplement dans le silence… »
L’homélie du frère POQUILLON fut le premier moment très fort de cette célébration ! Il s’adressa aux jeunes dans
un langage direct, percutant et compréhensible pour tous, jeunes et moins jeunes !
Vinrent ensuite l’Appel : « Me voici », et la Profession de Foi : « Voulez-vous ? Croyez-vous ? ». Ensuite ce fut le
moment très émouvant de l’imposition des mains sur la tête de chaque confirmand suivi du geste de la
Chrismation, instant très intime entre chaque confirmand, ses parrain et Marraine et le célébrant qui par la
marque du Saint Chrême en fait un Confirmé ! Lors du partage de la Communion, 32 enfants ont reçu le corps et
le sang du Christ pour la première fois ! Durant toute la célébration, la prière fut portée par de très beaux chants,
aux paroles bien adaptées à la circonstance, accessibles à tous et soutenus par une choriste souriante,
chaleureuse à la très belle voix ! J’ajouterai aussi la belle décoration florale dans toute l’église Saint Job ! Bref un
superbe moment de fête en Unité Pastorale ! Merci à tous !
Th. R

La Vierge de la Chapelle avenue Dolez
Comme chaque année, après un mois de visites dans les familles de nos
paroisses, nous ramènerons en procession la statue de « Notre Dame qui
garde le mal » en sa demeure de l'avenue Dolez, le vendredi 31 mai 2019.
Rendez-vous à 20h à La Chapelle de Sainte Anne, nous vous attendons
nombreux !
Merci !

Dimanche 2 juin à 11h30:
Célébration eucharistique en Unité Pastorale à Sainte-Anne
La messe sera précédée d’une rencontre de catéchèse pour tous, enfants et parents, de nos
3 communautés. L’horaire sera communiqué aux familles par leurs catéchistes.
La messe sera suivie d’un sympathique apéro qui rassemblera de manière festive notre Unité
Pastorale. Ce sera l’occasion de remercier toutes les personnes qui ont œuvré aux nombreux
événements et réalisations dans nos communautés.
Il n’y aura ce dimanche 2 juin.

PAS DE MESSE À 10H (ST JOB) NI À 10H30 (N.D. DU ROSAIRE) DIMANCHE 2 JUIN

Samedi 25 et dimanche 26 mai de 10h à 17h
L’entraide Boetendael-Alliance située rue du Doyenné, 96, propose un assortiment de vêtements de
2ième main, bibelots, livres, confitures …etc. à petits prix.
Rappelons que d’autres services sont offerts par l’Entraide Boetendael-Alliance :
- Vestiaire tous les lundis et deux mercredis par mois de 14h à 14h
- La parlote : lieu idéal pour un moment d’amitié autour d’une tasse de café.

Un partage de l’écriture
Prochaine rencontre de notre groupe biblique : le lundi 27 mai 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
Il est devenu enfant de Dieu par le baptême

-

William Neve de Nevergnies (Alsemberg) a été baptisé ce dimanche 19 mai pendant la messe de
11h30 à l’église Sainte-Anne.

Il a rejoint la maison du Père
-

Madame Christiane FONTENELLE, née en 1928, veuve de Monsieur Louis LEFEBVRE, chaussée de
Waterloo, les funérailles ont été célébrées le mercredi 8 mai à l’église Sainte-Anne.

-

Madame Marie PETIT BOIS, née le 18 avril 1930. Les funérailles ont été célébrées le jeudi 23 mai 2019 à l’église
de N.D. du Rosaire

