
Entrée en carême 
Célébration du mercredi des Cendres, le mercredi 26 février à  
Ste-Anne. Après un bol de soupe à 19h, les communautés de St-Job,  
Ste-Anne, Notre-Dame du Rosaire et Our Lady of Mercy Parish vivront 
ensemble à l’église à 19h30, la célébration des Cendres (bilingue  
français-anglais). 

 

Célébration de carême pour les jeunes 
Dimanche 8 mars 2020. (Horaire et lieu à préciser) 

 

A noter déjà pour le 2ème semestre :  
 

Pèlerinage à N-D de Bonne Odeur  
Le 1er mai : départ à 9h00 de l’église St-Job, à pied, à vélo ou en voi-
ture, à travers la forêt de Soignes. A l’arrivée, célébration festive, sui-
vie d’un pique-nique en unité.      
 

Célébration des sacrements d’initiation 
des jeunes de nos 3 communautés de l’UP :  
Le samedi 16 mai 2020 à 11h00 en l’église N.D du Rosaire   
Les 7 et 8 mai: Retraite pour les jeunes qui recevront la confirmation et 
la communion pour la première fois.  
 

Et réservez déjà la date du dimanche 21 juin 2020! 
Pour une célébration en UP : petit-déjeuner, matinée de catéchèse 
(jeunes et parents) suivie à 11 h 30 : célébration à Ste-Anne + apéro 
pour tous !  
Pas d’eucharistie à St Job ce jour à 10h ni à N.D. du Rosaire à 10h30.  

 

Paroisse Sainte-Anne, 8 Place de la Sainte-Alliance, 1180-Uccle.  
Permanence secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 12h.  
02/374.24.38, info@chtricot.be 

Paroisse Saint-Job, 18 place Saint-Job, 1180-Uccle.  
Permanence secrétariat du lundi au vendredi de 10h à 12h.   
02/374.64.14, saintjob@upalliance-uccle.be   

Paroisse Notre Dame du Rosaire, 29 av. Montjoie,1180 Uccle 
Permanence en semaine du lundi au vendredi de 8h à 11h30  
02/344.57.90 secretariat@nd-rosaire.be  

Site Unité Pastorale de l’Alliance : www.upalliance-uccle.be  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Eucharisties à Sainte-Anne 
Le dimanche à 8h30, 11h30 et 18 h   

+ adoration eucharistique avec possibilité de recevoir  
le sacrement de réconciliation de 18h45 à 19h15                                          

En semaine du lundi au vendredi à 8h30 

Messes des familles le dimanche à 18h:  
les 20 octobre 2019, 24 novembre 2019, 12 janvier 2020, 2 février 

2020, 22 mars 2020, 26 avril 2020, 17 mai 2020.  
Le 21 juin 2020 à 11h30 en UP. 

Ces célébrations seront précédées des rencontres de catéchèse. 
 

Eucharisties à Saint-Job 
Le samedi à 18h15 et le dimanche à 10 h  

En semaine : le lundi à 10h , le mercredi à 18h et le vendredi à 8h 
Récitation du chapelet : 1er samedi du mois à 17h15, à la chapelle 

Messes des familles le dimanche à 10h: 
les 20 octobre 2019, 24 novembre 2019, 12 janvier 2020, 2 février 

2020, 22 mars 2020, 26 avril 2020, 17 mai 2020.  
Le 21 juin 2020 à 11h30 en UP à Sainte-Anne. 

Ces célébrations seront suivies des rencontres de la catéchèse.  

mailto:secretariat@nd-rosaire.be


 

Eucharisties à N.D. du Rosaire 
Le dimanche à 10h30.  

Messes des familles le dimanche à 10h30:  
les 20 octobre 2019, 24 novembre 2019, 12 janvier 2020, 2 février 2020,  

22 mars 2020, 26 avril 2020, 17 mai 2020.  
Le 21 juin 2020 à 11h30 en UP. 

Ces célébrations seront précédées des rencontres de catéchèse.  
Chapelet dans la chapelle du Saint-sacrement de l'église de ND du  
Rosaire tous les vendredis à 18h15, suivi d'une eucharistie à 18h30. 

Célébrations à Notre Dame de Fatima : messes de semaine tous les 
jours ouvrables (du lundi au vendredi) à 12h10 

 

Fête du Rosaire : les 5 et 6 octobre 2019 

Samedi 5 octobre : de 10h à 17h, prière devant le Saint-Sacrement avec 
possibilité de rencontrer un prêtre. 
Dimanche 6 octobre 2019 à 10h30 : célébration en Unité Pastorale. 
Rentrée de la catéchèse pour tous à 9h00 : accueil dans l’église du  
Rosaire. Apéritif festif après la messe.  

 

Célébration de la Toussaint 
Le 1er novembre, messes aux heures habituelles du dimanche.  
Pas de messe anticipée le samedi 31 octobre à St Job.  

 

Messe des défunts 
Les familles des défunts dont la liturgie d’adieu a été célébrée en notre 
Unité Pastorale sont invitées à nous rejoindre pour la commémoration des 
défunts:  
Le 1er novembre à 10h : en l’église de St-Job 
Le 1er novembre à 18h : en l’église de Ste-Anne  
Le 1er novembre à 10h30 : en l’église N.D. du Rosaire 

 

Soirée musicale  
Le samedi 9 novembre 2020 à 19h30 en l’église du Rosaire, concert avec 
l’Orchestre Camerata de Linkebeek  et la chorale Carloo Cantores. 
Cette soirée musicale à but socio-caritatif afin de récolter des fonds pour 
l’école indienne Chirumalar school au Tamil Nadu  (info sur le site 
ournewchapter.org ). Le concert sera suivi d’une petite réception avec 
une soupe indienne. 
 

 
Commémoration des morts des deux guerres 

Dimanche 10 novembre 2019 en l’église St-Job à 11 h, après la messe 
de 10h00. 
 

L’Avent dans notre UP : 
Récollection pour nos communautés :  

samedi 30 novembre 2019 de 9h30 à 12h par l’abbé Frédéric  
De Ceuster : « L’avent, un temps d’attente… »  

Lieu : Salle paroissiale de Ste-Anne. 
 

Célébration du sacrement des malades :  
Dimanche 6 décembre 2019 à 10 h en l’église St-Job 

 
 

Activité de Noël pour les jeunes et les parents :  
Dimanche 15 décembre 2019 pour les enfants de la catéchèse  

Tous les jeunes de 8 à 14 ans sont invités. 
Lieu et horaire à préciser : en matinée 

 

Célébrations de Noël :  
A Ste-Anne :  
- Le 24 décembre à 23h20 : veillée, chants, musique et prière en notre 
église, suivie à 24h00 de la célébration de la Nativité de Jésus. Le messe 
sera animée par des musiciens.  
- Le 25 décembre : messes de Noël à 11h30 et 18h.  
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 18h : messe des familles 
- Le 25 décembre à 10h30 : messe de Noël 

 

Bénédiction des enfants de l’UP 
Le dimanche 2 février 2020 lors des messes des familles et de la caté-
chèse dans nos 3 églises. Tous les jeunes et les enfants sont invités, parti-
culièrement les nouveaux baptisés et leurs parents, les jeunes mariés, les 
mouvements de jeunesse, les enfants de la catéchèse… 

 
 

http://ournewchapter.org

