La deuxième bougie de l’Avent : VERITABLE symbole de l’arrivée du Christ, la voix de Jean Baptiste
crie dans le désert : écoutons-la et convertissons-nous à la Vérité divine…

8 ET 9 DECEMBRE 2018 – 2IEME DIMANCHE DE L’AVENT – ANNEE C - N° 430
PREPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR ! Luc 3,1-6
-

Seigneur et Père, accorde-nous ta grâce !
Ainsi, nous pourrons ouvrir une « voie droite » ajustée à ta volonté ;
une allée directe menant à Ta vérité ! « Rendez droits ses sentiers ! »

-

Christ et Seigneur, accorde-nous ta grâce !
Ainsi, les hauteurs de nos orgueils sauront se résorber.
« Toute montagne et toute colline seront abaissées »

-

Esprit de Sainteté, accorde-nous ta grâce !
Ainsi, les gouffres de l’angoisse se verront aplanis,
par les alluvions fertiles de la confiance : « Tout ravin sera comblé ! »

-

Mère Bien-aimée, accorde-nous la grâce de ton Fils !
Ainsi, les obstacles de notre chemin se transformeront en point d’appuis,
ses passages difficiles en générateurs de force : « Tout être vivant verra le salut de Dieu ! »
Abbé Christian Tricot, votre curé

ECHOS DE L’UNITE PASTORALE
CATÉCHÈSE ET TEMPS FORT
Un temps fort de l’Avent avec la catéchèse
Le 1er décembre, une cinquantaine de jeunes de la catéchèse de notre UP se sont retrouvés pour le
temps fort de l’Avent. Après un témoignage de Monica Nève sur les activités de Nativitas, une
maison d'accueil de jour au cœur des Marolles, les enfants ont créé des cartes de vœux et ont
confectionné de petits colis destinés à ces personnes démunies. L’enthousiasme était général. La
matinée s’est terminée par une méditation sur l’Avent et des
chants.
De leur côté, 30 parents étaient réunis autour d’un groupe de
passionnées de la Bible pour une animation sur un passage de la
Genèse : la tour de Babel. Un partage animé sur base de lectures,
d’histoires contées et d’illustrations. En conclusions, quelques pistes
pour « oser raconter la Bible » avec leurs enfants.
Un grand et chaleureux MERCI au nom de Nativitas pour tous les colis apportés dans nos églises qui
ont permis aux enfants de confectionner près de 80 paquets cadeaux de Noël.
Avant Noël aux Fleurs d’Aubépines avec la catéchèse
Pour commencer le temps de l’Avent et y associer nos aînés, les jeunes de la
catéchèse ont participé à une messe à la séniorie des Fleurs d’Aubépine. Ils ont
entouré les résidents de leur sollicitude et ont égayé cette belle célébration de
chants d’espérance en la promesse de Noël.
Gratitude à celles et ceux qui se sont donnés sans compter pour que cette matinée du samedi soit une réussite !

Dimanche 9 décembre à 17h, à l’église Saint-Marc
Le REQUIEM DE MOZART
Interprété par :
Les chorales Carloo Cantores et A chantar accompagnées par l’Association philarmonique d’Uccle
Infos : 0497 29 71 31 et www.philarmonieduccle.eu

***
SACREMENT DES MALADES
Ce dimanche 9 décembre au cours de la messe de 10h à Saint-Job, nous célébrerons, pour les personnes
qui le souhaitent, le sacrement des malades.

Un feuillet explicatif est disponible 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.

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.

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 !

CÉLÉBRATIONS DE NOËL
SAINTE-ANNE

24/12

23h20 : Veillée, chants et prière
en notre église
24h00 : Célébration de la Nativité
de Jésus

25/12

11h30 et 18h00 :
Messes de Noël

SAINT-JOB

NOTRE DAME DU
ROSAIRE

18h30 :
Messe des familles

18h30 :
Messe des familles

10h00 :
Messe de Noël

10h30 :
Messe de Noël

ELLES ONT REJOINT LA MAISON DU PÈRE
-

Madame Marguerita SCHULPE (née en 1925) - avenue Egide Van Ophem.
Les funérailles ont été célébrées le jeudi 6 décembre à Sainte-Anne.

-

Jacqueline TOBY, épouse de Jacques LEMAL - Drève du Caporal.
Les funérailles ont été célébrées le samedi 8 décembre à Sainte-Anne.

BAPTÊME
-

William HAUPTMAN, avenue des Aubépines.
Le baptême a été célébré le samedi 1er décembre à Sainte-Anne.

Célébrations à Sainte Anne :

Le dimanche à 8h30, 11h30 et 18h
En semaine à 8h30 (pas de messe le samedi à 8h30)
Célébrations à Saint Job :
Le samedi à 18h15 et le dimanche à 10h00
En semaine : lundi à 10h - mercredi à 18h- jeudi à 8h
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 10h à 12h, 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 10h à 12h, 02 374 64 14 ;saintjob@upalliance-uccle.be
Pour l’Unité diacre permanent : Guy RUELLE, rue H. Boulenger, 41/1 ; gf.ruelle@skynet.be

