1er et 2 décembre 2018 – 1er dimanche de l’Avent – Année C - N° 429
Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche ! » Luc 21
Comme au temps des Evangiles, notre monde se voit secoué de toute part. Des hommes et des femmes vivent
l’effroi. Combien d’ouragans, de tremblements de terre et de catastrophes
écologiques ont déjà affolé bien des cœurs !
Pour nous aider à traverser ces événements, Jésus nous adresse une
exhortation « redressez-vous et relevez la tête ! ». Visage levé et corps
redressé, ce maintien physique énergique se veut signe de résurrection.
Aussi, nous préparer à la venue du Fils de l’Homme, va nécessiter de
réveiller en nous la puissance de cette renaissance. Cette énergie de l’Esprit
Saint, reçue à notre Baptême qui nous permet de réaliser de l’impossible.
Pour ce faire, nous sommes invités à adopter des attitudes, de veille, de
vigilance et de prière. Ces attentions vont nous permettre d’affronter les
difficultés du moment. En effet, la naissance de Jésus dit déjà sa
Résurrection, force de l’amour qui nous libère des torpeurs de nos égoïsmes.
Abbé Christian TRICOT, votre curé

METTRE LE CAP SUR NOËL
La joie de Noël est double ! D’abord
celle de sa préparation et ensuite
sa célébration.
En ces périodes, tout se passe
comme si le monde redevenait un
peu meilleur !
Aussi, pour vous aider à préparer ce beau moment,
nous vous proposons des moments de prières, des
temps de réconciliation, des ressourcements autour
de la Bible et des actions socio-caritatives

Progressivement les trois navires de notre Unité
Pastorale, Sainte-Anne, Saint Job et Notre Dame du
Rosaire s’alignent sur le même cap ! Le numéro du
journal sera l’œuvre de nos trois communautés !

Ce weekend marque le début de la nouvelle année liturgique (année C) et celui de l'Avent. En ce
dimanche, la première bougie est celle de l’AVENEMENT : il est proche, préparons notre cœur.

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
A Ste-Anne :
- Le 24 décembre à 23h20 : veillée, chants et prière en notre église, suivie à 24h00 de la célébration de
Nativité de Jésus.
- Le 25 décembre à 11h30 et 18h : messes de Noël.
A St-Job :
- Le 24 décembre à 18h30 : messe des familles.
- Le 25 décembre à 10h00 : messe de Noël.
A Notre Dame du Rosaire :
- Le 24 décembre à 18h30 : messe des familles.
- Le 25 décembre à 10h30 : messe de Noël.

la

ECHOS DE L’UNITE PASTORALE
COMMENT SE PRÉPARER À NOËL ?
Vivre le sacrement du pardon !
- Tous les samedis de 17h30 à 18h : église Notre Dame du Rosaire
- Tous les dimanches : de 18h45 à 19h15 : église Sainte-Anne (célébrant abbé TRICOT).
Se laisser éclairer par la prière devant le Saint-Sacrement à
l’église Sainte-Anne. Possibilité de recevoir le sacrement du
pardon ou de vivre un entretien avec un prêtre.

***
Le dimanche 9 décembre à Saint-Job, nous célébrerons, pour les personnes qui le souhaitent, le
sacrement des malades pendant la messe de 10h. On peut se signaler au secrétariat par téléphone
ou par mail mais on peut aussi se présenter un peu avant l'heure à l'église. Une plaquette est
disponible dès ce week-end à l'entrée de l'église pour approfondir ce beau sacrement qui donne la
Paix du Seigneur, réconforte dans la souffrance et soutient dans les épreuves de santé et du grand
âge.
***
Chaque lundi, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience biblique ouverte
à tous !
Préparer les Evangiles de l’Avent et de Noël !

***
Samedi 8 décembre 2018 de 9h. à 12h.,
« L’avent, un temps d’attente…
Méditation sur les Evangiles des dimanches de ce temps qui conduit à Noël »
Animée par l’Abbé Frédéric De Ceuster
Salle paroissiale de Ste-Anne.

LES COLLECTES DE DIMANCHE PROCHAIN SERONT AU PROFIT DE L’ENTRAIDE
Dans toutes les paroisses d’Uccle, lors des messes du 1er dimanche de l’Avent (les 1er et 2 décembre) les
collectes sont organisées au profit de notre Entraide, pour lui permettre de poursuivre et si possible
intensifier ses activités au profit des plus démunis. Votre aide est nécessaire pour acheter des produits
alimentaires en complément de ceux reçus de diverses sources (près de 1.000 personnes sont aidées
chaque année) ou pour permettre à de nombreuses familles en difficulté financière de joindre les deux
bouts (en 2017, par exemple, plus de 40.000 € ont été consacrés aux aides au logement de réfugiés ou
d’autochtones). Vous pouvez également, à cette occasion, faire un don fiscalement exonéré au compte
BE14 3100 7989 8683 de Caritas Francophone, mention « 732111 – Entraide B-A » ou non exonéré au
compte BE22 3630 9024 9547 de l’Entraide Boetendael-Alliance.

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

ILS ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
-

Monsieur André RUIDANT, époux de Nicole BETHUNE, Forest.
Les funérailles ont été célébrées le mercredi 28 novembre à Sainte-Anne.
Mademoiselle Mireille YUMA, 52 ans, chaussée de Waterloo, 879.
Les funérailles ont été célébrées le 23 novembre à Saint-Job.
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

