10 et 11 novembre 2018 - 32ème dimanche ordinaire – Année B - N° 426
« Jésus appela ses disciples et leur déclara :
(...) cette pauvre veuve a mis dans le Trésor plus que tous les autres » - Marc 12
Arrivé à cette étape du ministère du Christ nous le voyons à former ses disciples. D’abord, il les met en
garde contre certains scribes qui vivent une dévotion contrefaite. Soit, une attitude de ferveur extérieure
qui est en réalité, une mise en évidence d’eux-mêmes : recherche des premières places dans les dîners
et prière ostentatoire. Et cette attitude gauchie débouche sur des abus de confiance par l’exploitation
des personnes fragilisées, en l’occurrence des veuves. Ensuite, Jésus propose un autre enseignement.
A travers le geste posé par la veuve au temple, le Christ appelle les disciples à
emprunter son chemin de charité totale. Ainsi, dans un premier temps, offrir
leur personne afin de répondre, chaque jour, à la volonté du Père. Et dans un
second temps, de renoncer aux biens matériels et à l’amour conjugal, si cela
est leur vocation ! A la cupidité des scribes répond l’exemple de la veuve, dans
le don total d’elle-même : où à l’exemple de Jésus, la mesure de l’amour est
d’aimer sans mesure.
Abbé Christian TRICOT, votre curé
Ce dimanche, dans les trois communautés de notre Unité Pastorale, nous prierons pour les victimes des
guerres, plus spécialement pour celles de la guerre ‘14-18.
Auprès des différentes stèles un bouquet d’hommage sera déposé.
PRIERE POUR LES MORTS DE LA GUERRE
Seigneur, Dieu de bonté et de miséricorde,
qui nous avez envoyé votre Fils Jésus-Christ
pour nous apporter le Salut de la vie,
ayez pitié de tous nos frères,
que vous avez appelés à vous dans les circonstances tragiques de la guerre !
Nous vous prions pour ceux qui vous
ont connu, aimé et servi :
donnez-leur ce que, dans toute la force de leur espérance chrétienne,
ils ont tant désiré durant leur séjour ici-bas.
Nous vous prions pour ceux qui ne vous ont point connu,
mais qui vous ont cherché toute leur vie dans,
l'inquiétude et l'angoisse de leur âme,
et qui ne vous ont trouvé que dans la mort.
Nous vous prions enfin pour ceux qui ne vous ont ni connu,
ni même cherché, et que, cependant, vous n'avez cessé d'aimer.
Ils vous ont quand même servi
en faisant loyalement et courageusement leur
devoir jusqu'à l'ultime sacrifice.
Ayez pitié, Seigneur, des uns et des autres !
Ils sont tous vos enfants.
Donnez-leur à tous la vie éternelle dans la lumière et la paix
Prière réalisée par le diocèse aux armées françaises

ECHOS DE L’UNITE PASTORALE
A propos de Passerelles, je vous fais une confidence : le numéro 425 était le dernier où j’aurai mis modestement
la main. Il faut remonter dans le temps, en janvier 1997 : j’ai alors repris le « Saint-Jobois-Contact » créé par
l’abbé De Ceuster, d’abord secondé par les jeunes de St-Job puis par J. et P. Nazé : il portait le n° 500.
L’abbé De Ceuster créait parallèlement à Ste-Anne, le « Miettes et Etincelles » dont beaucoup se souviennent.
Celui-ci portait le n° 675 et le « Saint-Jobois Contact» , le n° 946 lorsqu’en mars 2008, ils fusionnaient pour
devenir « Passerelles ».
L’abbé Tricot, à son arrivée à Ste-Anne, en 2013, reprit le feuillet en main, le conduisant jusqu’ici, avec un coup
de main de moi-même à la mise en page.
Avec la croissance de notre Unité pastorale, se pointera bientôt un organe commun auquel nous souhaitons déjà
bonne chance.
Tous ces exemplaires, prêts chaque semaine par vents et marées, représentent une somme massive de travail,
je ne le cache pas. Mais aussi de joie, dans la création, et de la satisfaction d’avoir été un lien entre les
paroissiens, de St-Job d’abord, puis avec Ste-Anne, ensuite.
Geneviève Michel-Liben

COMMENT ACCEDER COMMODEMENT A PASSERELLES ?
-

Emporter la version « papier » disponible à la sortie des églises de l’UP,
S’abonner en envoyant une demande à info@chtricot.be ,
Se rendre sur le site www.upalliance-uccle.be.
***

Le dimanche à Ste Anne de 18h45 à 19h15 (après la messe de 18h00), se laisser éclairer par la prière devant le
Saint-Sacrement : Temps de prière devant le Saint-Sacrement avec possibilité de recevoir le sacrement du
pardon ou de vivre un entretien avec un prêtre.
***
Chaque lundi, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience biblique ouverte à tous !
Vu le bon accueil encourageant réservé aux réunions précédentes nous proposerons cette
année une rencontre hebdomadaire.

NOTEZ DEJA DANS VOS AGENDAS !

***

Samedi 8 décembre 2018 de 9h. à 12h., récollection pour nos communautés à la salle paroissiale de Ste-Anne.

« L’avent, un temps d’attente…
Méditation sur les Evangiles des dimanches de ce temps qui conduit à Noël »
***

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
- Monsieur Christian JANSSENS né à Uccle le 7 juillet 1938, époux de Madame Viviane Paridaens, rue
Groeselenberg. Les funérailles ont été célébrées à Ste-Anne, le lundi 5 novembre 2018 à 10 heures.
- Monsieur Jean-Paul BROUWEZ, né le 9 juin 1944 (Résidence Fleurs d’Aubépine).
Les funérailles ont été célébrées à Ste-Anne le vendredi 9 novembre à 10h00.
- Monsieur Tu Long BUI, 67 ans, époux de Madame TRAN.
Les funérailles ont été célébrées à St-Job le 25 octobre.

Célébrations à Sainte Anne :

Le dimanche à 8h30, 11h30 et 18h00
En semaine à 8h30 y compris le samedi
Célébrations à Saint Job :
Le samedi à 18h15 et le dimanche à 10h00
En semaine : lundi à 10h00 - mercredi à 18h00- jeudi à 8h00
Site Web de l’Unité pastorale de l’Alliance : www.upalliance-uccle.be
Ste-Anne : Prêtre référent: C. Tricot, responsable de l’Unité pastorale , Tél : 02 374 24 38 - info@chtricot.be ;

Secrétariat :

8, place de la Sainte-Alliance, du lundi à vendredi de 10h00 à 12h00, Tél : 02 374 24 38 ;
info@chtricot.be

St-Job : Prêtre référent: J D. DJOPKANG, coresponsable de l’Unité pastorale, Tél 02 852 01 92, GSM 0493 93 44 68,
djosiri@yahoo.com ;

Secrétariat : 18, place St-Job, du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00, 02 374 64 14 ;saintjob@upalliance-uccle.be
Pour l’Unité diacre permanent: Guy RUELLE, rue H. Boulenger, 41/1 ; gf.ruelle@skynet.be

