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INFOLETTRE DÉCEMBRE 2019 N° 70 

 1er Week-end de l’Avent 
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea  
di 1er -   9h30 : messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interprétée 

en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes  
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam 
 2e Week-end de l’Avent 
sa 7 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit  
di 8 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la chorale in-

ternationale (Collecte du week-end pour l’AOP) 
lu 9- 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
ma 10 - 18h00 : Veillée de réconciliation/adoration à la SF 
 3e Week-end de l’Avent 
sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves  
di 15 -  9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
 (Collecte de l'Avent au profit des actions de Vivre ensemble - cf. article ci-après) 
 4e Week-end de l’Avent 
sa 21 - 10h00 à 12h00 : Confessions individuelles en préparation à Noël pour l’UPW 
sa 21 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
di 22 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 (Collecte du week-end pour la Pasto-

rale francophone) 
ma 24 -  15 à 17h00 : Confessions individuelles 
    17h00 : Veillée de chants  par la chorale de la Messe des familles 
    18h00 : Messe de Noël des familles  
me 25 -  9h15 : Vieux noëls par la chorale La Chanterelle 
            9h30 : Messe de Noël animée par "Messe pour notre temps" et la chorale La Chante-

relle   (Collecte Entraide St-Henri) 
sa 28 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
di 29 - 11h00 : Messe des 3 communautés - francophone, néerlandophone et syriaque à 

l’occasion de la fête de la Sainte-Famille et qui sera suivie du verre de l’amitié 
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 

 

Joyeux Noël ! 
Vrolijk Kerstfeest ! 
Merry Christmas ! 

Buon Natale ! 
Feliz Natal ! 

Boldog Karácsonyt ! 
¡ Feliz Navidad ! 

Wesołych świąt ! 
Frohe Weihnachten ! 

Veselé Vánoce ! 
Καλά Χριστούγεννα ! 

God Jul ! 
Vesel božič ! 

Esprit 
de 

Famille 

Temps d’Avent, Il m’attend, Il m’espère 
 

 

Vous l’aurez sans nul doute remarqué : en ce début décembre, les sapins ‘enguirlandés’ et autres 
décorations scintillantes sont à nouveau de sortie ! Pour quelques nouvelles semaines, nos quar-
tiers vont humer bon l’atmosphère lumineuse et joyeuse de Noël.  

Comme chrétiens, avec l’Église universelle et notre Sainte-Famille, nous nous apprêtons à enta-
mer une nouvelle année liturgique par ce beau temps de l’Avent.  

Bien souvent, celui-ci nous est présenté comme un temps d’attente du Seigneur qui vient et notre 
espérance d’une Lumière dans nos vies.  

Une prière de la théologienne Lytta Basset, découverte il y a peu, m’invite cependant aujourd’hui 
à vous proposer d’inverser la perspective. Car n’est-ce pas, à vrai dire, avant tout notre Seigneur 
qui nous attend, qui m’attend, qui espère ma venue ? Si dès lors, nous acceptions de nous décen-
trer !  Si, comme Marie et Joseph en route vers Bethléem, nous parvenions à sortir de nos sentiers 
battus pour partir à sa rencontre, partir le retrouver où Il choisit en premier de rejoindre notre hu-
manité, parmi les gens simples, les plus pauvres, les oubliés de notre société. 

C’est en fait l’enfant Jésus qui m’attend et m’espère ! Comment répondrai-je à son attente ai-
mante, au regard plein d’espérance qu’il porte sur moi ? Puisse ce temps précieux de l’Avent 
m’indiquer les justes chemins pour courir à sa rencontre ! 

Très heureux temps d’Avent et dès à présent très sainte fête de Noël à vous tous.tes, chacun.e ! 
 

Benoit Nyssen, Diacre permanent 
Diacre permanent 

« Même quand quel-

qu’un prie seul, il prie 

ensemble avec tout le 

peuple de Dieu. » 
 

 

Pape François, 13/12/2018 
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RENCONTRE AMICALE  

 

 

 

Décembre, 

Noël se fait proche  

avec sa profusion de lumières, 

mais la plus éclatante est celle de l'Emmanuel ! 

 

Réjouissons-nous car Dieu vient pour le bonheur 

des hommes. Par sa présence, il donne naissance 

à l'Espérance. Il se fait enfant comme quelqu'un 

qui attend d'être aimé. 

 

C'est dans cette grande joie et une profonde gra-

titude que nous louerons le Seigneur lors de notre 

prochaine  
« RENCONTRE AMICALE »  

LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2019 À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

 
Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Père Havas 
et l'équipe des volontaires 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Intentions du pape pour  
ce mois de décembre 

 
Pour l’avenir des enfants,  

une priorité : 
 

Pour que chaque pays prenne 
les moyens nécessaires pour faire de l’avenir des en-

fants une priorité,  
particulièrement ceux en souffrance. 

Chemins de la Parole 
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu 

 
La prochaine matinée aura lieu ce mardi 10 dé-
cembre 2019 (de 9h30 à 11h30 pour permettre à 
ceux qui le souhaitent de rejoindre le partage de 
l’évangile de l’Avent à 12h à la Maison de la Parole). 
 

Lieu de rendez-vous : au croisement de l’avenue 
de Tervueren et de la drève des Brûlés (tram 44, 
arrêt drève des Brûlés) - Parking aisé et gratuit. 

 
Pour toute information, prenez contact avec Claire 
Buxin au 0474 890 445 - upwclairebuxin@gmail.com 

Si vous souhaitez nous rejoindre, il est préférable de 
faire signe, mais il n'y a aucune obligation d’inscrip-

tion, ni de régularité. 
 

À bientôt ! 
 

 

 

« Les midis de la Parole -  
Se laisser surprendre  

par les texte de la liturgie de l'Avent »  
 

 
Lecture et partage à partir de l’évangile du di-
manche qui suit 
 

 

 
 

 

Où : à la Maison de la Parole, 11 rue Madyol à 
1200 Bruxelles 
 
 

 
 

 

Quand : les mardis 26 novembre, 3, 10 et 17 dé-
cembre de 12 à 14h . 
 
 
 

Vous apportez votre pique-nique  
(boissons et potage sont offerts sur place).  
Aucune inscription, aucune obligation de régulari-
té.  
(On peut arriver en retard et partir avant la fin !) 
 

 
Contact : Bernadette Henrard  
  0498 38 18 22 

Bénédiction des couronnes de l'Avent ! 

 

Ce premier week-end de l’Avent (30/11 et 1/12), ap-
portez votre couronne de l'Avent pour qu'elle soit 
bénie au cours de la célébration  
 

Dates des catéchèses en décembre : 

 

Samedi 7 décembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 14 décembre : Catéchèse des enfants de 3e et 4e primaires  

Samedi 21 décembre : Catéchèse des enfants de 6e primaire  
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  Avent 2019 : Du « moi je » au « nous tous » 
 

 
Le constat : 
 
Les personnes SDF, isolées ou en risque de pauvreté, les étrangers, les migrants sont ignorés, rejetés, 
sujets à la méfiance; leurs droits sont attaqués. 
Et en même temps, le « chacun pour soi », le « toujours plus » semblent être la règle de vie dans notre 
société de consommation et de compétition. La pub omniprésente occulte la pauvreté, tout occupée 
qu’elle est à entretenir la frénésie des achats futiles, comme ces dernières semaines pour la préparation 
des festivités de Noël. 
Il en résulte que les inégalités sociales et économiques se creusent de plus en plus. 
 
Pourtant la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme affirme le droit de tous les êtres humains à 
mener une vie conforme à la dignité humaine « … sans distinction aucune, notamment de race, de cou-
leur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou 
sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation (...) » . 
 
Réagissons  à cette situation. 
 
Chassons l’individualisme et chantons la solidarité.   
Reconnaissons Dieu fait homme, fils de pauvres, étranger, dans nos 2.340.000 concitoyens belges au-
jourd’hui en risque de pauvreté et d’exclusion. 
Le droit à la dignité de tous n’existe que s’il est reconnu par un collectif, un « nous », des « nous » sans 
lesquels une société humaine ne saurait exister. Rassemblés en un « nous », nous sommes plus forts, 
plus efficaces. Méfions-nous quand même des « nous » qui excluent, comme ceux des extrémistes de 
« droite », et appliquons sans limite les 3 « nous » soulignés par Vivre Ensemble : 
- le « nous » de l’égalité, tel qu’affirmé par la Déclaration des droits de l’Homme, 
- le « nous » des audaces démocratiques, sociales, écologiques, et culturelles, 
- le « nous » des humanités conscientes de leur relation vitale à la nature, à la terre et au ciel,  à l ’eau et 
aux plantes, aux autres espèces... 
 
Optons pour une vie fraternelle comme la vivaient les premières communautés chrétiennes ; dans le 
contexte de violence sociale de l’époque, elles apparaissaient comme des havres de paix. 
 
Ce « nous » de la vie fraternelle, à nous de le proclamer et de le vivre. 
La bonne nouvelle portée aux pauvres par Jésus doit nous donner l’audace d’agir pour faire respecter 
les droits de tous les humains. 
Nous n’y parviendrons que nous tous ensemble par un « nous » dans la prière, la fraternité et la soli-
darité, une solidarité active qui n’exclut personne. 
 
Vivre Ensemble nous propose un Avent solidaire concret dans le soutien aux projets d’accueil et 
d’aide à l’ « autre », qu’elle a retenus cette année : 86 projets dont 16 à Bruxelles. 
 

Betty Beys      
 

 

Avent 2019 : Que font les associations soutenues par Vivre Ensemble ?  
 
Des responsables de 2 des projets, que nous avons choisis à titre d ’exemple, viendront nous expliquer 
le but, le fonctionnement et les besoins de leur association.  
 
La Source jaillissante : dimanche 1er décembre à la messe de 11h en l’église Saint-Pierre,  
Lazare :  dimanche 15 décembre, à la messe de 9h30 en l’église de la Sainte-Famille,  
         à la messe de 11h en l’église Saint-Lambert,  
 
Venez nombreux pour les écouter et les encourager. 



Comme chaque année, la Campagne d’Avent nous invite 
à rencontrer nos frères les plus démunis pour les sortir de 
l’isolement et de la précarité. 
Parmi les 86 projets retenus par Vivre Ensemble, nous en 
avons choisi 3 à titre d’exemple : « La Source jaillis-
sante », « Lazare » et « Kologa ». 
 
LA SOURCE JAILLISSANTE 
 
Ce collectif de personnes en situation de précarité lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion via des ateliers de cou-
ture. Il a été créé en 2011 par sœur Léonie Tshilanda 
Tshibola, venue du Congo. 
 

LA SOURCE JAILLISSANTE accueille surtout des mères 
de familles avec enfants. Elle dispense aux mamans une 
formation de couture qui, à la fois, les aide à s’intégrer et 
à réduire leurs coûts d’habillement. Avec ses 12 béné-
voles, l’association soutient une cinquantaine de bénéfi-
ciaires. 
L’association occupe actuellement, 2x par semaine, un 
local sur le parvis de l’église Notre-Dame de Laeken. Plu-
sieurs machines à coudre y sont installées. Les enfants 
sont animés pendant que les mamans se forment. Une 
école des devoirs a aussi été créée en 2012 et, pendant 
les vacances, un atelier initie les enfants à la couture. 
Quelques animations culturelles, promenades, danse et 
jeux de société pour les jeunes... sont également organi-
sés. 
 
Sœur Léonie a besoin de notre soutien financier  pour 
améliorer les équipements pédagogiques de l’association 
et pour l’achat d’une table de repassage, une machine de 
surfilage et une machine de boutonnières, ce qui permet-
tra de former 5 groupes de bénéficiaires supplémen-
taires. Elle appelle aussi aux dons de matériel de couture 
et à des bénévoles pour des cours d’informatique et l’ani-
mation d’enfants. 
 
LAZARE 
 

L’asbl Lazare a été fondée en mars 2017, à l’image de ce 
qui existe en France depuis 2011. Elle compte actuelle-
ment une salariée à mi-temps. 
Elle organise et anime des colocations solidaires entre 
personnes en situation d’exclusion ou de précarité (SDF, 
personnes isolées) et des jeunes chrétiens célibataires 
engagés dans la vie professionnelle, qui veulent donner 
un sens à leur vie. Ceux-ci s’engagent pour un an mini-
mum. 
Les personnes SDF s’engagent à poursuivre leur accom-
pagnement social pour la recherche d’un emploi, d’un 
logement. Elles disposent au minimum d’un revenu 
d’insertion. Le loyer est le même pour tous : 300 EUR, 
plus les charges et frais de nourriture. Dans ces loge-
ments partagés, chaque personne a une chambre ; les 
autres espaces, cuisine, living, jardin, sont communs. 
Violence, drogue et alcool sont interdits. Le ménage, les 
courses, les repas sont assurés par les résidents. Un re-
pas communautaire est prévu chaque semaine, de même 
que des activités de détente. 
  

Une telle organisation permet de créer des relations 
amicales, ce qui aide grandement les personnes SDF à 
sortir de l’isolement, à retrouver une estime de soi et à 
se réinsérer dans la vie sociale et même profession-
nelle. 
 

2 

maisons Lazare existent actuellement à Bruxelles, l’une à 
Etterbeek, occupée par 12 hommes, l’autre dans le 
centre-ville, occupée par 8 femmes. 2 maisons supplé-
mentaires sont prévues à court terme. 
 
Le soutien financier de Vivre Ensemble servira aux frais 
de rénovation (surtout de peinture) de l’une d’elles. Cette 
maison pourra accueillir 12 personnes. Les 8 femmes 
actuellement logées dans le centre-ville y déménageront 
début 2020. 
Outre un soutien financier, Lazare souhaite de l’aide bé-
névole pour des travaux et l’entretien des maisons, ainsi 
que pour la préparation des repas communautaires men-
suels. Une aide aux démarches administratives pour les 
résidents et aux développements de l’asbl serait égale-
ment la bienvenue. 
 
KOLOGA 
 
Le projet initié en juin 2017 est né dans le contexte de la 
crise de l’accueil des demandeurs d’asile et suite à trois 
constats : 
Il est difficile en tant que personne réfugiée de s’intégrer 
dans la société civile belge. 
D’autre part, l’accès au logement abordable et décent est 
compliqué pour ces personnes. 
Enfin la société belge fait preuve d’une certaine mécon-
naissance du public réfugié due souvent au manque 
d’interactions entre ces deux publics et à la construction 
d’un imaginaire souvent erroné. 
L’objectif de Kologa est de permettre à des personnes 
réfugiées d’intégrer des colocations bruxelloises sur le 
long terme. Le but est de créer du lien social entre ces 
deux publics, d’amener de la diversité et de favoriser 
l’émancipation des bénéficiaires via l’apprentissage de la 
langue, de la culture et de la vie en communauté. Ceci 
pour faciliter l’émancipation, l’autonomie et l’indépen-
dance financière des personnes réfugiées et d’encoura-
ger la cohésion sociale, les échanges culturels, l’ouver-
ture d’esprit et la compréhension de l’autre. 
Kologa a essentiellement besoin d’un soutien financier 
pour les frais de location et de garanties locatives. 
 

***** 
 
Ces 86 associations d’aide à nos frères précarisés et ex-
clus comptent sur notre soutien financier pour poursuivre 
et même amplifier leur action. 
Soyons donc très généreux lors des collectes de Vivre 
Ensemble qui auront lieu les 14 et 15 décembre 2019. 
Il est aussi possible de faire un don par virement bancaire 
au n° BE91 7327 7777 7676 de « Action Vivre En-
semble ». 
Tout don bancaire est déductible fiscalement à partir de 
40 EUR. 
N’oublions pas non plus les appels à du matériel, à des 
aides pratiques ou à du bénévolat. 
 
Déjà un tout grand merci pour votre soutien. 
 
                              Raymonde et Betty, Équipe solidarité 

 
 

Campagne d’AVENT de Vivre Ensemble   
Lutter contre l’exclusion et la pauvreté 



Échos de la Messe des familles  
du 9 novembre 

 

Cette messe fut en tout point remarquable. Tout 
d’abord, il y eut la présentation d’un couple qui va 
se marier ce 23 novembre à la Sainte-Famille : il 
s’agit de Coralie, la fille de Luc, notre chef de 
chœur, de Xavier et de ses deux enfants.  
Ensuite, l’introduction, faite par Claire Buxin, de 
la messe célébrée par le père István.  
 
L’évangile selon saint Luc, lu par le diacre Benoit, 
a pour thème « Dieu n’est pas le Dieu des morts 
mais des vivants ». Claire, aidée d’une assis-
tante, raconte l’histoire de  jumeaux, dans le 
ventre de leur mère. L’un est certain qu’il y a une 
vie après la naissance, où il connaîtra ses pa-
rents et sera aimé d’eux. L’autre est incrédule et 
affirme qu’il n’y a rien du tout et certainement pas 
la vie.  
Dans son homélie, le père István explique que 
les Sadducéens sont ceux qui soutiennent qu’il 
n’y a pas de résurrection. Ils demandent à Jé-
sus : « si une femme épouse 7 maris et que tous 
meurent sans enfant, à la résurrection, duquel 
sera-t-elle l’épouse ? ». Jésus répond que « les 
morts sont semblables aux anges, ils sont en-
fants de Dieu ». Le prêtre ajoute : « si nous nous 
aimons, nous nous retrouverons au ciel ».  
 
Pour l’armistice du 11 novembre, la Brabançonne 
retentit et nous nous y associons.  
 

Denise Ruelens  

T’ACCUEILLIR ! 

 

Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 

Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et la confiance 

Sur le chemin qui mène jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 

De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 

La Bonne Nouvelle de ta venue  

Parmi les hommes. 
 

     Sylvie Candès 

Avent 2019 : Actions de solidarité  
à la Sainte-Famille ! 

 
 

 

 

Cette année, nous vous invitons à apporter : 
 
• des produits d'hygiène et de soin (savons, sham-

poing, gel de douche…) 
• des friandises et chocolats de Noël 
• des cahiers à colorier, crayons de couleur, petits 

jeux... (pas de grands jouets !) 
 
Le tout sera redistribué à des associations venant en aide 

à des personnes démunies ou des sans-abri. 

Grand merci à toutes et tous par avance ! 

Concert de Noël à la SF 

 
Ce vendredi 20 décembre à 20h en l’église de la SF, aura lieu un concert de chants syriaques et 
arabes donné par la chanteuse libanaise Ghada Shbeir, docteur en musicologie et musique orientale, 
professeure à la faculté de Musique de l'Université Saint-Esprit de Kaslik (Liban) et lauréate du BBC Ra-
dio World Award, et le musicien joueur de cythare Imad Morcos.  
 
PAF : 5€ à l'entrée, au profit des Chrétiens d'Orient. Pas de réservation.  

 
 

Noël :  une étoile 
 
 

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,  

je voudrais allumer des étoiles dans la nuit. 

Une étoile du regard 

pour un peu de lumière 

dans le cœur de ceux 

à qui personne ne fait jamais attention. 

Une étoile d'écoute  

pour un peu de chaleur 

dans le cœur de ceux  

à qui personne ne donne de temps. 

Une étoile de parole 

pour un peu de joie procurée 

par quelques mots 

d'encouragement, de merci, de tendresse. 

Une étoile de service 

pour un peu de partage 

avec des mains qui se tendent,  

qui travaillent, qui s'unissent. 

Une étoile de parfum 

pour respirer à fond la vie,  

pour admirer et ressentir 

les merveilles qui nous entourent. 

Je voudrais, Seigneur,  

allumer juste quelques petites étoiles 

pour conduire le monde jusqu'à toi. 



Brèves :  

Ce jeudi 26 décembre, la 
messe matinale de 8h30 à 
la chapelle se poursuivra 
jusque 9h30 par un temps 
d’adoration du Saint-
Sacrement et de prière 
pour les vocations. 
 

Signes de Foi 
Un signe de Pierre François : « VEILLER » 

 

Nous commençons ce mois de décembre une nouvelle année liturgique 
par le temps de l’Avent qui nous initie à VEILLER  pour mieux nous prépa-

rer à la venue du Seigneur Jésus à Noël.  

Mais comment devons-nous le faire ? 

La façon d’exprimer le mot « VEILLER » dans notre langue des signes pourrait 
nous aider à mieux comprendre la profonde significa-
tion de ce mot.  

Au départ, l’index de la main droite est placé au coin 
de l’œil et nous invite à simplement voir, mais il est 
alors rejoint par le majeur, et les deux doigts descen-
dent sur le poing de la main gauche, pouvant ainsi ex-
primer une plus grande attention.  

Pour terminer, les deux doigts et le poing oscillent de 
gauche à droite, élargissant ainsi notre champ de vi-
sion et d’action. 

N’est-ce pas ainsi que le Seigneur souhaite nous voir 
dans l’attente de Noël ?  Être éveillés certes, mais surtout attentifs aux besoins 
qui nous entourent pour mieux y répondre ?  
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Pensée du mois  

Évocation d’un migrant du 
parc Maximilien hébergé 
par une famille bénévole :  
“Il est persuadé que Dieu 
existe : « J’en suis une 
preuve vivante, j’ai déjà 
reçu tellement d’aide dans 
ma vie », dit-il.” 
(Cité dans “Perles d’ac-
cueil – Quand la solidarité 
s’organise” édité par la 
Plateforme Citoyenne de 
Soutien aux Réfugiés 
BXLRefugees) 
« xx » 

Ils vont être baptisés  

  en décembre : 

 

 Leny ILONDO 

 Timéo AFSAR 

 Augustin T’SERSTEVENS 
 

 

Nos peines  

 et notre espérance…  
«  Là où je suis, dit Jésus, vous y 
serez aussi »   
(Évangile de Jean 14,3) 
 

C’est dans cette espérance que 

nous avons accompagné dans 

la paix de Dieu : 
 

Mme Fernande DE 

MAERTELAERE 

M. Francis BAUDELET 

M. Jean TULKENS 
 

Prions pour ces défunts et leurs 

familles endeuillées. 

En ce dimanche 3 novembre 2019, la messe présidée par le père István, assis-
té de notre diacre Benoit, est l’occasion d’inviter tout spécialement les familles 
qui ont célébré des funérailles dans notre paroisse depuis octobre 2018 jus-
qu’en septembre 2019.  
Un bon nombre des 41 familles concernées sont accueillies ce jour-là par notre 
équipe d’accompagnement “Deuil et Funérailles”, présente au complet et sou-
tenue par la chorale “La Chanterelle” et notre organiste.  
Le mot de bienvenue souhaite donner le ton : « Quel que soit votre chemine-
ment personnel, puissiez-vous ressentir l’accueil de toute une communauté qui 
croit que nos défunts vivent dès à présent d’une autre forme de vie. »  
Le père István évoquera, lui aussi, dans son homélie, ce monde des vivants, 
par-delà la mort, comme il le ressentait déjà lorsqu’il servait comme enfant de 
chœur dans sa Hongrie natale. 
Au moment de la prière universelle, les défunts de l’année écoulée sont cités 
en cinq groupes successifs. Les familles ainsi convoquées sont alors guidées 
au fur et à mesure par le célébrant jusqu’auprès du cierge pascal pour déposer 
un lumignon qui restera allumé jusqu’à la fin de la messe, au pied du panneau 
auquel sont suspendues les 41 croix bénies lors de nos célébrations de funé-
railles et qui portent le prénom et le nom de chacune des personnes défuntes 
proclamées.  
Les familles qui ont célébré des funérailles en dehors de la paroisse au cours 
de l’année écoulée sont également associées à la démarche du jour, en allant, 
elles aussi, déposer un lumignon près du cierge pascal.  
Un chant méditatif accompagne chaque groupe de familles dans une atmos-
phère particulièrement recueillie. Après la bénédiction finale, chaque famille 
concernée récupère la petite croix, symbole de la présence d’un être cher pour 
qui notre communauté a été appelée à prier lors de nos différentes célébrations 
du samedi ou du dimanche.  
Les témoignages reçus nous encouragent vivement à maintenir cet accompa-
gnement des familles endeuillées réalisé par une équipe de laïcs bénévoles qui 
assure la liaison avec nos prêtres.  
Apporterez-vous, vous aussi, votre contribution, quelle qu’elle soit, à cette mis-
sion de solidarité ? 

Bernard Servais 
 
 

Commémoration d’une messe commémorative 

En coulisse :  

Réunion de l’Équipe Pasto-
rale d’Unité (EPU) :   
le 11 décembre  
Réunion de l’Équipe Parois-

siale Locale (EPL) :   

le 12 décembre  
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