17 et 18 novembre 2018 - 33ème dimanche ordinaire – Année B - N° 427
« Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier » Marc 13
Au moment où Marc rédige son Evangile, sa communauté se voit confrontée à
plusieurs problèmes : les uns, écrasés par les soucis de la vie et pris par l’esclavage
du travail, se sont réfugiés dans un coma spirituel. Une torpeur, qui les conduit dans
la désespérance. Les autres, pris par une angoisse liée aux persécutions, aux
guerres et aux famines, pensaient arriver à la fin du monde.
Dès lors, s’inspirant du message de Jésus, Marc, répond aux premiers : « Ne vous
accommodez pas du monde tel qu’il est ! ». « Soyez sur vos gardes, veillez et priez,
car le Seigneur va vous apporter ses grâces d’Espérance et de courage ! »
Aux seconds, il dit : « Ce n’est pas encore la fin ! » « Le Fils lui-même n’en
connaissait pas la date ! ». « Transformez votre inquiétude en espérance ! ». « Ce
souffle lumineux qui construit un avenir ! »
Comme au temps de Marc, nous nous voyons confrontés à ces deux tentations. Pour les dépasser, il est
demandé de nous « rendre sous le figuier » c'est-à-dire « étudier l’Ecriture » ! Ces « paroles du Christ qui ne
passeront pas ! » et qui le révèlent, Fils de l’Homme venant dès aujourd’hui nous visiter !
Abbé Christian TRICOT, votre curé

UN BOUQUET DE REMERCIEMENTS
Ce dimanche, dans les trois communautés de notre Unité Pastorale, a eu lieu une prière pour les victimes des
guerres plus spécialement pour celles de la guerre 14-18. C’est ainsi, qu’auprès des différentes stèles un
bouquet d’hommage a été déposé. Merci aux personnes qui ont organisé ce cette belle action de grâce.

TEMPS FORTS DE LA PREPARATION DE NOËL POUR LA CATECHESE DE NOTRE UNITE PASTORALE
Samedi 1er décembre
9h15 – 11h45 : Tous les enfants sont attendus dans la salle paroissiale de Ste-Anne. Après un témoignage,
ils prépareront des petits colis pour les personnes démunies ou isolées des Marolles.
11h30

: Célébration de l’Eucharistie à la Résidence des « Fleurs d’Aubépines » avec une équipe de
nos jeunes.

9h15 à 11h30 : Pour les parents, une animation biblique est prévue dans l’église. L’accompagnement des
enfants par leurs parents pour la catéchèse s’avère essentiel. Les enfants et parents de
Notre Dame du Rosaire sont invités à cette matinée.

COMMENT PUISER AUX ENERGIES DE L’EUCHARISTIE ?
Une messe passe très vite !
Une messe est une action ! Chants, lectures, gestes et prières !
Une messe se prépare !
Par une prière au cours de la semaine et par l’étude de l’Ecriture. Pour ces raisons vous trouverez en annexe
de la présente l’horaire des adorations, des retraites et des récollections proposées en notre Unité Pastorale !

ECHOS DE L’UNITE PASTORALE

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.

BROCANTE DU CLUB DE LA JOIE
Rappelons que la traditionnelle brocante du Club de la Joie aura lieu le dimanche 18 novembre 2018 de
9h à 14h dans la salle paroissiale à côté de l’église Sainte-Anne, place de la Sainte Alliance à Uccle. Les objets
dont vous souhaitez vous débarrasser (vaisselle, objets décoratifs, bijoux, petits meubles, jouets, livres,
vêtements en bon état, etc.) sont à déposer à partir du lundi 12 novembre 2018 entre 9h et 12h dans le
vestiaire à côté de la salle paroissiale.
Merci de ne rien déposer sous le porche de l’église ou devant la salle paroissiale. Nous vous remercions d’avance et nous vous attendons très nombreux à la brocante.
Pour tout renseignement : Béatrice de Marneffe (0495/602.773) ou Béatrice van Derton-Van Reeth
(0477/553.830).

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PERE
- Madame Patricia VAN LIERDE de Woluwe-Saint-Lambert (née le 7/10/1955).
La célébration des funérailles a eu lieu le lundi 12 novembre à 10h.
- Monsieur Roger MUNTERS (né le 10 mars 1929) époux de Madame Jeanine HOUBEN
(avenue des Marronniers, 1640 Rhode-Saint-Genèse).
La célébration des funérailles aura lieu le lundi 19 novembre 2018 à 10h00.

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

COLLECTE

DE

CADEAUX POUR

NATIVITAS

Merci de déposer vos dons, avant le 1er décembre, dans l’une de nos
églises de l’Unité Pastorale
Ces dons permettront aux jeunes de la catéchèse de préparer lors de leur veillée de
l’Avent, des petits colis destinés aux sans-abris du quartier des Marolles qui se
retrouveront à la « Bicoque » pour fêter Noël.

Chaussettes, gants, écharpes, bonnets…

Chocolats et friandises (emballages individuels)

Cartes à jouer, jeux de société, ou tout autre petit jeu (sudoku)…

Produits d’hygiène corporelle comme brosses à dents, savons, shampoings,
dentifrices, parfum, mouchoirs en papier … (Petits formats)

MERCI

POUR

EUX

Nativitas est une asbl qui a pour but d’aider les personnes isolées ou en situation précaire en leur
ouvrant les portes de « La Bicoque », une maison d’accueil de jour située en plein cœur des
Marolles.

TEMPS DE PRIÈRE ET D’ADORATION !
Sainte-Anne
-

Le dimanche de 18h45 à 19h15 (après la messe de 18h00) :
Temps d’oraison devant le Saint-Sacrement avec possibilité de recevoir le sacrement du pardon ou
de vivre un entretien avec un prêtre. Se laisser éclairer par la prière devant le Saint-Sacrement.

-

Le jeudi après la messe de 8h30 : récitation du chapelet.

Sainte-Job
-

Le lundi après la messe de 10h. : temps d’adoration.

-

Le 1er samedi du mois à 17h15 à la chapelle : récitation du chapelet.
Rosaire

-

Le samedi de 17h30 à 18h. : temps de prière et adoration.

-

Le vendredi à 18h00 : récitation du chapelet.

-

Du lundi au vendredi de 7h00 à 11h30 : libre accès à la chapelle située à gauche de l’église.

RETRAITES ET RESSOURCEMENTS SPIRITUELS PROPOSÉS PAR NOTRE UNITE PASTORALE

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.

Pour l’Avent
Samedi 8 décembre 2018 de 9h00 à 12h00
« L’avent, un temps d’attente…
Méditation sur les Evangiles des dimanches de ce temps qui conduit à Noël »
Salle paroissiale de Ste-Anne

Pour le Carême
Du lundi 1er avril à 10h au samedi 6 avril 2019 à 12h30
Prier les psaumes avec Jésus !
Animée par l’abbé Christian TRICOT
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois, 9
1640 Rhode St-Genèse
Tel 02 358 24 60 –
info@ndjrhode.be

Samedi 6 avril 2019 de 9h00 à 12h30
Oser la communion fraternelle selon l’Evangile
Récollection animée par le Père Benjamin KABONGO, Franciscain
Centre Spirituel Notre-Dame de la Justice
Av. Pré au Bois, 9
1640 Rhode St-Genèse
Tel 02 358 24 60 –
info@ndjrhode.be

