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INFOLETTRE MARS 2020 N° 73 

sam 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
dim 1er -    9h30 : 1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes 
sourdes et malentendantes 

 Collecte pour EPISOL  
ma 3 - 20h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SP 
sa 7 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Fiaz et les jeunes 
di 8-   9h30 :  2e  dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internatio-

nale et la chorale internationale  
 Collecte pour la Pastorale francophone et Vente Oxfam 
lu 9 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
ma 10 - 20h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SL 
sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit  
di 15 -    9h30 : 3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de 

la Chanterelle avec la participation des scouts 
 Collecte pour l’AOP et Opération ARC-EN-CIEL dans le quartier assurée par les 

scouts 
ma 17 - 20h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SL 
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David  
di 22 -    9h30 : 4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4 
 Première collecte pour le Carême de partage 
ma 24 - 18h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SF 
sa 28 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (13 jeunes) animée par Anne  
di 29 -    9h30 : 5e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique interna-

tionale et la chorale internationale  
  Collecte pour le Projet de l’Abbé Michel Ouadraogo 
         -   11h00 : Célébration du sacrement des malades au cours de la messe en l'église Saint

-Pierre de Woluwe-Saint-Pierre 
ma 31 - 20h00 : Temps d’adoration en préparation à Pâques à SL (sans réconciliation) 

 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 7 mars : Catéchèse des enfants de 4e et 5e primaires 

Samedi 14 mars : Catéchèse des enfants de 3e primaire 

Samedi 21 mars : Catéchèses des enfants de 3e,, 4e, 5e et 6e primaires 

Entrer en Carême, c’est ouvrir sa porte et réapprendre à bouger, à se déplacer, à vivre.  
C’est refuser de rester figé dans ses positions, ses dogmes ou ses certitudes absolues.  
  

Entrer en Carême, c’est aussi changer de cap. Mettre le cap sur Dieu en se laissant 
déranger par les coutumes des autres, leurs idées, leurs habitudes, leurs langues. Se 
laisser surprendre par la musique de l’autre, qui dit un autre rythme, un autre temps, une 
autre chanson.   
  

Entrer en Carême, c’est aussi se mettre à l’écoute de la Parole, Celle qui, au milieu des 
bavardages, nous touche au cœur ou nous arrache non une larme, un billet de banque ou 
un chèque, mais un geste de pardon, d’amour ou de Paix.  
  

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de la réussite de Dieu, celle qui accepte la 
blessure, celle qui ne profite pas de l’échec du faible, celle qui n’exploite pas la naïveté 
ou la sueur du faible.  
  

Entrer en Carême, c’est se mettre à l’écoute de l’amour de Dieu. Pas un amour 
maquignon qui ne tient compte que du tour de taille, de la beauté des yeux ou du regard. 
Un amour qui vous apprend à lire autrement, à parler, à partager, à se rencontrer 
autrement.  

«  Le Carême est un ap-

pel à s’arrêter, à aller à 

l’essentiel, à jeûner du 

superflu qui distrait. 

C’est un réveil pour 

l’âme. » 
 

Pape François, 16/03/2019 

Entrer en Carême (de Robert Riber) 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Une brise légère nous invite à sortir... 

Déjà, on respire un air de renouveau, 

Ce qui semblait mort, sec, reverdit, 

La nature qui semblait endormie 

se prépare à revivre... 

 

Comme le printemps, le Carême est ce temps réser-

vé au renouvellement de notre amour, de notre con-

fiance en Dieu, et en nos relations quotidiennes. 

Aussi, c'est avec joie que nous espérons vous revoir  

lors de  notre prochaine  

« RENCONTRE AMICALE »  

LE LUNDI 9 MARS 2020 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 Chabotier : Tél. 02/771.63.75 

Geneviève Mahieu : 0478/34.21.62  

Intentions du pape pour  
ce mois de mars 

 
Les Catholiques en Chine : 

 
Que l’Église en Chine persévère  

dans la fidélité à l’Évangile  
et grandisse dans l’unité. 

Chemins de la Parole 
 

Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu  

 

Quand ? La prochaine matinée aura lieu ce mardi 10 
mars 2020 de 9h30 à 11h30. 
 

Nous découvrirons la suite de l'histoire d’Élie. 
 

Lieu de rendez-vous : Chemin des Trois Fontaines à 
Auderghem (à côté du Centre ADEPS)  
Parking aisé - Métro Hermann-Debroux 

 
 

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’inscription, 

ni de régularité. 

Portons ces jeunes dans notre prière 
 
 

Ce samedi 28 mars 2020 à 18h, 13 

jeunes feront leur profession de foi : 

Elliott B., Guillaume D., Hugo F., 

Auguste G., Juliette L. R., Sonia L., 

Noah M., Nicolas P., Eliott R., Celia 

S., Sara T., Olivia V. A. et Cypriane 

V.. 

Portons-les dans la prière ! 

INTENTION DE MESSE 
 

Si vous désirez demander une intention de messe, voici la procédure à suivre : 

Pour une intention de messe du week-end, adressez-vous à Benoit Nyssen (diacre) ou Mariette Decoster (accueil le 
dimanche matin). 

Pour une intention de messe de semaine (mardi ou jeudi), vous pouvez vous adresser à Jeanine Nyamondo. 

Remettez une enveloppe avec  

 votre nom ; 

 le nom de la personne pour laquelle l'intention est demandée ; 

 la date souhaitée (Attention, il n'y aura qu'une intention par messe) 

 le montant proposé par le diocèse : 

 11 € pour une messe de semaine ; 

 15 € pour une messe du week-end ou de jour de fête. 

URGENT : LOGEMENTS ! 
 
WoluRéfugiés cherche des appartements à 2 
et 3 chambres, à prix modérés, dans les com-
munes de Woluwe-Saint-Lambert, Evere ou 
Schaerbeek. 
Si vous repérez une affiche « appartement à 
louer », informez-vous du prix du loyer et signa-
lez-nous l’adresse de la trouvaille. 
Déjà un tout grand merci. 
Ouvrez l’œil  ! 
 
Betty Beys : belhoest@skynet.be - 02/771 33 71 
Bernadette Henrard : marhen65@skynet.be 
02/771 59 09 
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LES RENDEZ-VOUS DURANT LE CARÊME 
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Récolte de vivres 
 

Durant le Carême, une collecte de solidarité sera organisée au profit de l'Entraide Saint-Henri (Paroisse Saint-Henri - 
UP Grain de Sénevé) à WSL. 
 

Chaque mardi et jeudi matin, ce centre soutient des personnes très précarisées. Malheureusement, les besoins sont 
toujours plus importants. 
 

L'équipe de bénévoles serait ravie de recevoir des vivres non périssables en tout genre - pâtes, café, conserves, confi-
ture, chocolat à tartiner… - des produits d’hygiène et aussi des biscuits, chocolats, et autres gâteries. 
Pratiquement, des paniers seront mis à disposition au fond de l'église pour y déposer vos dons à partir du samedi 29 
février jusqu'au dimanche 29 mars inclus. 
 

Grand merci déjà pour votre participation à cette action concrète de solidarité ! 

Adoration & Réconciliation 
 

Chaque mardi soir durant le Carême, nous aurons 
un temps d'adoration avec la possibilité de recevoir 
le sacrement de la réconciliation : 

 Mardi 3 mars à 20h à SP 

 Mardi 10 & 17  mars à 20h à SL 

 Mardi 26 mars de 18h à 19h à la SF 

 Mardi 31 mars à 20h à SL (sans réconciliation) 

 Mardi 7 avril à 20h à SP 
 

Un temps de confession individuelle vous est aussi 
proposé, sans adoration : 

 Après la célébration du Jeudi Saint à SP 

 Vendredi Saint 10 avril après le Chemin de 
Croix dans chacune de nos paroisses 

 Samedi 11 avril de 10h à 12h dans la chapelle de 
la SF 

Samedi 21 mars de 14h à 17h 
Marche vers Pâques 

Pour toute notre Unité Pastorale  
Avec les enfants de la catéchèse 

Rendez-vous à 14h au Chemin des Trois Fontaines à Au
derghem. Il s’agit du chemin qui part dans les bois à 
droite après le Centre Adeps (Chausssée de Wavre 
2057). Parking aisé et gratuit sous le viaduc.  
 

Avec l’équipe Bibl’Enjeux, nous découvrirons l’évangile 
de ce 4e dimanche de Carême : l’histoire de l’aveugle-né. 
Une « catéchèse itinérante » pour les enfants, les jeunes 
et les adultes ! Venez en famille ou entre amis ! Tous les 
enfants inscrits en catéchèse dans notre Unité sont tout 
spécialement invités à participer avec leur famille.  

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents 
durant toute l’après-midi (marche, trajet vers l’église et 
messe). Chacun emporte un petit sac à dos contenant 
une gourde et un bon goûter. Prenez aussi un petit siège 
pliant léger ou une protection pour vous asseoir par 
terre.  

La marche se terminera vers 17h. Nous aurons alors le 
temps de rentrer vers l’église de la SF pour la messe en 
Unité Pastorale, qui sera célébrée par l’Abbé Ildephonse 
Ndiminia. 

Contact : Claire Buxin—0474 890 445 

Carême 2020 

 



CARÊME 2020 : TEMPS DE CONVERSION POUR PROTÉGER NOTRE MAISON COMMUNE ! 

Le carême est un moment privilégié 
pour se mettre à l’écoute de l’Esprit de 
Dieu, esprit de vie et de justice et se 
préparer à la fête de Pâques. C’est un 
temps de prière, de jeûne et de par-
tage avec nos frères et sœurs, si loin-
tains et pourtant si proches. Cette an-
née nous aurons une attention toute 
particulière pour le peuple haïtien très 
touché par d’énormes difficultés. 

 
Haïti est en effet touché par trois grands défis : climatique, socio-économique et politique. 
 
° L’injustice climatique : en 2016, Haïti était classé parmi les 3 pays les plus touchés par les risques clima-
tiques. Or il est un des moins émetteurs de gaz à effet de serre ; mais il en subit les plus graves consé-
quences : destructions des habitations, disparition des terres arables et diminution drastique des rendements 
agricoles, affectant les franges les plus vulnérables de la population : les paysans, les habitants des cam-
pagnes, les femmes, les enfants, les sans-abri et les habitants des bidonvilles. Les causes sont à rechercher 
dans sa situation géographique (dans la trajectoire des cyclones, ouragans, etc.) marquée aussi par une to-
pographie escarpée du pays et également par la déforestation et l’érosion des sols. Plus de 90 % de la popu-
lation haïtienne est considérée comme gravement exposée aux aléas naturels.   
 
° La crise socio-économique : pendant la période coloniale, des groupes étrangers ont procédé au rasage 
de grands espaces forestiers pour la plantation de canne à sucre et de café ; on a aussi sacrifié des millions 
d’arbres pour satisfaire une demande grandissante en Europe de bois de teinture (acajou, campêche, gaïac, 
etc.). Cela a continué après l’indépendance. Des compagnies étrangères ont reçu la concession de contrats 
de bail (le plus souvent louches) pour des durées allant de 10 à 60 ans. Parallèlement à cette déforestation 
majeure, les terres des plaines ont été octroyées aux haut-gradés de l’armée tandis que les anciens esclaves 
devenus paysans ont été obligés de travailler sur des terres marginales, continuellement ravagées par les 
évènements météorologiques. L’exploitation des monocultures et du bois n’a malheureusement profité qu’à 
une toute petite élite du pays.  Aucune réforme agraire n’a jamais été opérée et aujourd’hui, la faim étend son 
empire sur plus de 3,7 millions de personnes souffrant d’insécurité alimentaire grave (soit plus d’un Haïtien 
sur trois).  L’inégalité des revenus en Haïti est la plus élevée de la région, classant Haïti parmi les pays les 
plus inégalitaires au monde. Les revenus des 20% des Haïtiens les plus riches représentent plus de 64 % du 
revenu total du pays et ceux des 20% les plus pauvres, seulement 1%. 
 
° Une situation politique dégradée : L’Etat haïtien consacre moins de 1% du budget national au Ministère 
de l’environnement. Il est urgent de redresser les institutions pour qu’elles soient capables de faire face au 
défi climatique. De plus, la classe politique est malheureusement très corrompue et des protestations sociales 
ont lieu dans le pays depuis juillet 2018. Voici un extrait de la lettre des évêques haïtiens qui ne mâchent pas 
leurs mots : « Malgré nos appels répétés depuis bientôt deux ans, les actuels dirigeants, élus et responsables 
politiques d’Haïti restent sourds, occupés à gérer leur pouvoir, leurs privilèges et leurs intérêts mesquins ». Ils 
appellent la population à s’unir pour « dérouter l’insécurité, la corruption, l’impunité, la violence et tous les 
germes de mort ». « Dieu nous a créés pour la vie. Pour cela, nous avons le droit d’exister et de vivre digne-
ment », concluent les évêques. 
 
Mais des associations locales travaillant surtout en milieu rural, dont certaines sont soutenues par Entraide et 
Fraternité veulent relever les défis : les paysans mettent en œuvre des pratiques de diversification des cul-
tures – notamment la réhabilitation ou le redéploiement du jardin créole traditionnel – et de reboisement. Ils 
stockent et transforment les aliments pour les rendre moins périssables et créent des expériences d’écono-
mie sociale et solidaire. Avec d’autres groupements, ils réclament une réforme agraire intégrale et une transi-
tion vers l’agroécologie, à même de répondre au double défi de l’insécurité alimentaire et de l’environnement. 
Le mois prochain, nous vous donnerons en détail ce que réalisent les partenaires d’Entraide et Fraternité. 
 
Et nous, que pouvons-nous faire ? Nous sommes invités pendant ce Carême à être en communion avec le 
peuple haïtien si vulnérable et tous ceux des autres continents. Nous pourrons aussi les soutenir, par un 
geste de partage concret et solidaire, lors des collectes des 21-22 mars et 4-5 avril prochain. Il est également 
possible de verser notre don au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et Fraternité (attestation fiscale 
pour tout don de 40 euros minimum par an). 
 
Bon et fécond Carême à toutes et à tous 
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Messe exceptionnelle du 29 décembre à l’occasion de la fête de la Sainte-Famille 

Chaque année, la fête de la Sainte-Famille est l’oc-
casion de réunir les différentes communautés de 
notre paroisse pour célébrer ensemble cette messe 
festive. 

Les années précédentes, nous étions deux : les 
communautés francophone et néerlandophone. Au-
jourd’hui, Alléluia ! Nous sommes trois, la commu-
nauté syriaque nous ayant rejoints depuis sep-
tembre. 

Ce dimanche 29 décembre, les paroissiens sont 
très nombreux pour vivre la messe concélébrée par 
l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, l’abbé Pros Lievens 
et l’abbé Thomas-Dibo Habbabé. Pour l’occasion, la 
chorale est une super chorale, englobant La Chan-
terelle (dirigée par Marie Chabotier) et les chorales 
internationale (dirigée par Nicole Boale), néerlando-
phone (dirigée par Jos O) et syriaque. 

Et c’est en chantant à l’unisson « Adeste, fidele... » 
que débute la messe. Après le mot d’accueil, le rite 
pénitentiel est concrétisé, selon le rite syriaque, par 
l’encens et une procession dans l’église, conduite 
par l’abbé Thomas suivi des sous diacres et des 
chantres, tandis que la chorale proclame, en langue 
syriaque, « Dieu saint, Saint fort, Saint immortel, 
Prends pitié de nous ». 

La lecture du livre de Ben Sira le Sage (Si 3, 2-6. 12
-14) évoque ensuite les qualités d’une famille unie 
et le psaume 127 nous dit « Heureux qui craint le 
Seigneur ». 

Après l’Alléluia, le diacre Benoit lit l’évangile selon 
saint Matthieu (Mt 2, 13-15, 19-23) qui raconte la 
fuite de Joseph emmenant sa famille en Égypte. 

Chaque prêtre, dans sa langue, adresse alors une 
homélie à l’assistance. L’abbé Guy évoque la fa-
mille de Joseph et Marie, à prendre en exemple. Il 
explique que vivre en famille comporte trois ni-
veaux de responsabilité : physiologique, en pa-
roisse et en humanité. La profession de foi est sui-
vie des intentions, axées sur l’amour et les familles 
et accompagnées du chant « Ubi caritas et 
amor ... ». 

Le rite syriaque est adopté pour le geste de paix ; 
celui-ci est placé avant l’eucharistie : les prêtres 
échangent la paix entre eux puis la portent à l’assis-
tance, tandis que la communauté syriaque chante 
« Heureux les artisans de paix ... ». 

Le Sanctus résonne joyeusement : « Heilig, heilig is 
de Heer onze God ... » suivi de l’eucharistie et de 
l’anamnèse. 

C’est en portugais qu’est chanté l’Agnus Dei, avec 
Louisa en soliste : « Cordeiro de Deus ... ». Puis la 
communion est suivie d’un chant enthousiaste 
« Geboortlied ». 

La célébration se termine par l’envoi avec l’appel de 
l’abbé Guy, qui nous engage à être « saint » en fa-
mille, et le chant final en lingala « Yosefu, na Mama 
Maria ; bosalisaka biso ... ». 

Le cœur plein de joie de nous sentir unis dans cette 
grande famille paroissiale, nous partageons gaie-
ment le verre de l’amitié en apprenant à mieux nous 
connaître.                                                                                        

                                                                                                    
Betty 

Échos du concert –  
spectacle pour Mergem 

 

Affluence record, le 8 février, au Collège Don 
Bosco où avait lieu le spectacle en l’honneur 
des 20 ans de Mergem, association qui vient en 
aide aux jeunes Roumains défavorisés. 

À 20h30, la salle était comble et c’est en pré-
sence de Madame la Consule de Roumanie, 
que David W. et Pascal R. ont accueilli le public en le remerciant d’être aussi nombreux. 

Musiques, chants et danses des Balkans et de Roumanie ont alors charmé nos oreilles et nos yeux. Lae-
titia D.B. a montré des photos des enfants et des jeunes qu’ils ont secourus. Le hasard des dates a per-
mis  de fêter aussi les 50 ans de David. Claire, son épouse, a chanté et dansé avec toute la fougue 
qu’on lui connaît. 

Au total, une belle fête où musiciens et choristes donnent toute leur énergie, devant une salle conquise. 
Bravo Mergem !  Merci aux bénévoles et à tous les donateurs ! 
 

                                                                                   Denise Ruelens 

Et leurs remerciements 
 

Nous sommes très touchés de votre présence. La salle était pleine et le pu-
blic enthousiaste. Ce fut un magnifique anniversaire. Grâce à votre généro-
sité, nous pourrons continuer à soutenir nos projets en Roumanie :  

 rendre plus habitable un quartier oublié de Turda  

 aider à créer une 3e communauté pour jeunes sans abris grâce à notre 
partenaire Emmaüs à Lasi. 

Notre défit de 200 arbres fruitiers est atteint. MERCI ! Les jeunes auront donc une nouvelle activité et de 
futurs revenus. 

Anne au nom de Mergem 
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Brèves :  

 

Temps d’adoration et de prière 

le dernier jeudi du mois à la SF 

 

Ce jeudi 26 mars, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se 

poursuivra jusque 9h30 par un 

temps d’adoration du Saint-

Sacrement et de prière pour les 

vocations. 
 
 
 

Les midis de la Parole 
 
 

Se laisser surprendre par les 
évangiles du Carême : lecture et 
partage à partir de l’évangile du 
dimanche qui suit. Le partage est 
animé par Reinhilde Houtevels.  

Chacun apporte son pique-nique. 
Boissons et potage sont offerts 
sur place.  

Quand : tous les mardis du 
Carême dès le 18 février 

Où : 11, rue Madyol à WSL 

Contact : Bernadette Henrard -  

 0498 38 18 22 
 

 

En coulisse :  
 

Réunion de l’EPL : le 10 mars  

Réunion de l’EPU : le 11 mars  

 

Pour nous, messe du 3e dimanche ordinaire. Pour Thomas et sa communauté, 
l’église syriaque est toujours dans le temps de l’épiphanie, pas le temps des 

rois mages mais le temps du baptême du Christ. Cette période dure jusqu ’au 
Carême.. 

D’autre part, ce dimanche termine la semaine pour l’unité des Églises et 
l’évangile de ce jour nous dit clairement que le Royaume des cieux est réservé 

à tous par la conversion du cœur. Il nous demande aussi de mettre fin à toute 
division dans l’Église du Christ ! 

Où en sommes-nous 2000 ans plus tard ? 

Chantée par la Chanterelle, la messe de saint Jean, qui fait partie des chants 

de l’Emmanuel, accompagne l’ordinaire de la messe. Notre fidèle assemblée 
du dimanche matin nous suit bien dans l’accompagnement de cette messe 

apprise récemment ! 

Bonne exhortation de Thomas : « Prenons la bible quotidiennement comme 

une amie, c’est Dieu qui nous parle ! » 

Après cette messe dominicale riche en enseignements propices à éveiller 

notre réflexion, Daniel et Anne nous accueillent à la sortie et nous proposent 
les bons marqueurs au profit des œuvres du Père Damien. 

Geneviève Mahieu. 
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Pensée du mois  
 

“La maladie ou les accidents 
de la vie sont là pour nous 
faire comprendre quelque 
chose. Ils sont un mal pour un 
bien. Pour enclencher un Re-
nouveau, il faut accepter la 
maladie, ne pas se contenter 
d’une colère mangeuse d’éner-
gie ou d’une résignation impro-
ductive. Alors, acceptons de 
changer !”  
 

Christian Roulin,  
Envie… de vie  

Elle va être baptisée : 

 

Ce 15/3 : Agnès Pierre-Motmans  

 
 

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 : 
 

M. Moss LENGA 

M. Rachid SALAMA, époux de 

Catherine De Beusscher 
 

Prions pour ces défunts et 

leurs familles endeuillées. 

Attention ! Publication ! 
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus 
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci. 

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous 

ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par 

courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 

Échos de la Messe dominicale du 26 janvier 2020 

Signes de Foi 
Un signe de Pierre François :  

« Tentation » 
 

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, ce 1er dimanche de mars nous ouvre le 
Carême par le récit de la « Tentation du Christ ».  

En acceptant cette tentation, le Christ a voulu nous 
dire combien il voulait être proche de notre huma-
nité. 

Voyons comment nous représentons le mot 
« TENTATION » dans notre langue des signes. 

Au départ, le bras gauche plié à hauteur de la poi-
trine pourrait nous représenter en position d’at-
tente ou de repos. 

Deux doigts, l’index et le majeur de la main droite 
entrent en scène ; l’index est le doigt qui montre 
un lieu, un endroit, un chemin ; le majeur a plutôt 

une réputation équivoque et pourrait signifier le Diable ou Satan. 

Ces deux doigts réunis et pliés se dirigent vers l’endroit le plus sensible et fra-
gile du bras, le coude, et le caressent plusieurs fois successivement.  

Rien de plus mais c’est très significatif de la malignité de la tentation. 

Seigneur Jésus, tu n’as pas cédé à la tentation. 

Un tout grand merci aux paroissiens de la Sainte-
Famille qui nous ont permis de récolter 665 € au profit 
de l’Action Damien qui lutte contre la lèpre et la tuber-
culose. 
 

    Daniel et Anne 
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