La lettre de l’Alliance
Gens de l’étoile.
Ils viennent de très loin, presque au-delà des âges,
Et leur cœur est si vieux qu’il contient l’univers.
Ils ont au fond des yeux la course des nuages,
Les mystères du ciel et des vents sur la mer.
Ils sont vêtus de blanc selon l’ancien usage
Des royaumes perdus aux confins du désert.
Leurs pas ont sillonné de fabuleux rivages
Et si leur teint est sombre, ils ont le regard clair.
Ils mûrissent en eux des prières étranges,
Où l’on entend vibrer la voix grave d’un ange.
Ils s’appellent Gaspard, Balthazar, Melchior
Et offrent à l’Enfant - humblement, sans rien dire Dans trois coffres scellés, de l’encens, de la myrrhe
Et l’astre d’Orient ciselé en croix d’or.
Dominique De Wolf

Comme la graine semée en terre !
avec le concours du temps
une moisson de réussites annoncera le printemps !
Au sein de nos déserts, par les vents brûlés
avec l’aide de la grâce qui est notre ondée
des pousses de bonheur vont éclore en nos journées !
Traversant des nuits souffrantes, mais guidés par les étoiles du temps
un chemin d’espoir s’ouvrira toujours devant nous !
Route pour une année nouvelle, par Dieu accordée !
Puisse-t-elle demeurer pour vous, votre famille, vos proches et amis,
source de joie, de réussites et d’espoir.
En vous accompagnant dans la prière, je vous présente mes meilleurs vœux pour 2019
abbé Christian TRICOT, votre curé

Comme les fleurs d’un bouquet, nous vous adressons toute notre gratitude, tous nos remerciements
pour les prières, l’aide et les engagements vécus au sein de notre unité pastorale…
Qu’à travers ces modestes paroles, ce soit le Seigneur lui-même qui vous
adresse ses mercis et ses vœux pour l’année qu’il va encore nous donner ….
Père Jean Djosir, abbé Christian Tricot
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CELA S’EST PASSE ! LE 24 DECEMBRE !
Communauté de Saint-Job !
Lorsque le rêve devient merveille !

Un conte a introduit la célébration de Noël en notre communauté. Moins d’enfants que d’habitude pour
amener en procession l’Enfant nouveau-né dans la jolie crèche sous le sapin géant. Ils furent suivis par
les adultes, lors de la procession d’offrande et d’hommage à l’Enfant.
Le climat était calme et recueilli pour le bel office de la Nativité où le Père Jean-Djosir nous a rappelé
que, dès le début de sa vie, Jésus avait connu l’éloignement de son terroir et qu’il avait été très tôt,
jeté sur la route de l’exil par crainte d’Hérode.
L’histoire se rejoue tous les jours. Sommes-nous prêts à faire place dans la salle commune à ceux qui
viennent de loin ? On ne dira jamais assez notre merci à nos musiciens et choristes toujours fidèlement
au poste à toutes les célébrations, principalement Marianne et Jacqueline !
Geneviève LIBEN

Communauté de Sainte-Anne !
Veillée et messe de minuit !
De haute volée, la veillée de noël !

Cécile Marichal (à la harpe) et Sandrine Desmet (à la flûte traversière) nous enchantent en
ressuscitant Greensleaves, Georges Bizet, Claude Debussy, Gabriel Faure. Trois Noëls, enfin, "Les
anges dans nos campagnes", "Adeste Fideles" et "Stille Nacht" (dont on fête les 200 ans).
Pièces musicales entrelacées avec diverses paroles, en alternance, bibliques, relues avec grande clarté
par Myriam Kessler, et poétiques, dites avec émotion par Dominique De Wolf, lequel convoque Marie
Noël, Théophile Gautier et lui-même ... Leur interprétation, à tous les quatre, est à la fois vivante,
sensible, recueillie. Assistance encore plus nombreuse que l'année précédente. Mais les absents
auraient-ils eu toujours tort !
Jean-Pierre Depasse

Communauté de Notre Dame du Rosaire !
Célébration des familles à 18h30

« J’ai fait le rêve d’un grand cortège… J’ai vu : des marchands et des marchandes, qui apportaient
figues et amandes… J’ai entendu des flûtes et des clochettes… J’ai vu des moissonneurs avec des
fourches …. J’ai vu la boulangère, apporter de beaux pains ronds …. J’ai vu des gendarmes, des
troubadours… Mais est-ce que je rêve ? Qu’est-ce que j’entends ?
Alors ! C’est un cortège vibrant de jeunesse et orné de costumes qui a rejoint le chœur de l’église là où
se tenait la crèche. Gratitude exprimée à la chorale et à ses jeunes dirigeantes, à l’équipe liturgique et
plus spécialement à Fanny et à Christian … Cette fois notre église n’était pas trop grande pour accueillir
tout le monde que le Seigneur nous a envoyé !!!
Un paroissien

PROCHAINE REUNION DE L’U.P. : mardi 8 janvier 2019 à Saint-Job à 20h.
PROCHAINE RENCONTRE DE NOTRE GROUPE BIBLIQUE
Lundi 14 janvier, de 20h à 21h30 (place de la Ste Alliance, 8) : expérience de lecture et
d’échange ouverte à tous !
UNE AUTRE ALTERNATIVE POUR ACCEDER A LA LETTRE DE L’ALLIANCE
S’abonner en envoyant une demande à info@chtricot.be ou se rendre sur le site www.upalliance-uccle.be
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