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Un Nouveau départ pour l’Infolettre … tout en douceur !  

Vous le savez : après avoir été de longues années la coordinatrice « hors-pair » de notre 

Infolettre, Claire Wilmet-Verheyden a souhaité passer le relais. Merci encore à elle pour le 

magnifique travail accompli qui a contribué à faire de notre paroisse une vraie Famille !  

Il nous faut désormais imaginer un nouveau départ pour ce précieux moyen de 

communication entre nous. Cela se fera progressivement. Toutes vos idées pour ce faire 

sont les bienvenues ! 

Infolettre de la Sainte Famille - septembre 2020 

Spécial « Catéchèse » 

 

1. Rendez-vous ce Jeudi 17 

septembre, 20h15 à l’Eglise de la 

Sainte Famille ! 

Vous souhaitez inscrire votre enfant à partir 

de la 3ème Primaire aux parcours de 

catéchèse organisés par la Sainte Famille !  

Nous vous donnons alors rendez-vous pour 

une réunion d’information et 

d’inscription ce jeudi 17 septembre à 

20h15, à l’église de la Sainte-Famille.  

Tous les renseignements vous y seront 

donnés concernant le déroulement des 

réunions, les thèmes abordés, et toutes 

autres questions pratiques. 

 

Pour toute info complémentaire, n’hésitez pas à contacter : Cécile Nyssen –  

cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25 

A la joie de vivre ensemble une nouvelle année de catéchèse ! 

mailto:cecilenyssen@hotmail.com
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2. Confirmation et Première 

Communion à la Sainte Famille ! 

Notez-le ! Les Confirmation et Première 

Communion qui devaient se dérouler en mai 

dernier, en Unité pastorale, à la Cathédrale des 

Saints Michel et Gudule, se vivront cette année - 

pour respecter les mesures sanitaires – en 

paroisse !  

Ainsi, pour les enfants en catéchèse dans notre paroisse, cette célébration importante 

et attendue se vivra le samedi 17 octobre, à 10h30, en l’église de la Sainte-

Famille ! 

3. Rentrée de la Catéchèse 2020/21 … et des Cartables !  

Dans le même esprit, tous les enfants déjà inscrits en catéchèse 
ont été invités à se retrouver ce samedi 12 septembre, pour un 
moment de prière et pour la bénédiction des cartables autour du 
Père Istvan. 

Les réunions des différentes équipes reprendront désormais 

presque normalement… en tenant compte bien sûr de toutes les 

mesures sanitaires.  

Les parents des enfants seront contactés directement par leur 

responsable de catéchèse pour préciser les modalités pratiques de ces réunions. 

 

4. Souvenirs… et se souvenir ! 

 

Vous le savez, l’année scolaire qui s’est achevée a été bien chahutée, à l’école comme 

pour la catéchèse de la Sainte-Famille ! 

En mars 2020, toutes les réunions des 4 années de catéchèse ont été supprimées.  

 

Souhaitant quand même se retrouver avant les vacances 

scolaires, les enfants, chacun avec un parent, ont été invités 

pour une courte réunion, en juin dernier.  

Malgré les circonstances, ce fût un très beau moment de 

retrouvailles, d’écoute du témoignage de notre Mamy 

Gilberte et d’approfondissement de foi 

parents/enfants/catéchistes à partir d’une phrase de la Bible. 

Souvenez-vous des conseils reçus : « 3 minutes, chacune de 

mes journée, pour parler à Dieu ! – une belle et bonne action 

par jour au service des autres ! – un rendez-vous pris avec 

Dieu aux célébrations du samedi ou du dimanche » ! 
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5. La Catéchèse… aussi pour les adultes ! 

Découvrir la foi chrétienne, recevoir les sacrements de l’initiation chrétienne – baptême, 

Première Communion, Confirmation - : des démarches qui ne sont bien sûr pas réservées 

aux seuls enfants.  

Vous avez 16 ans ou +, vous êtes adultes, et souhaitez rejoindre la communauté des 

chrétiens ? Alors ceci peut vous intéresser ! 

Deux initiatives de catéchèse pour adultes vous sont en effet proposées à partir de cette 

fin septembre par notre Unité pastorale de la Woluwe, en concertation avec notre Unité voisine 

du Grain de Sénevé. Vous souhaitez en savoir davantage…?   N’hésitez pas à nous contacter 

via l’adresse : benoit.nyssen@hotmail.com 

6. D’autres Nouvelles… 

- de notre église … à l’Eglise de Belgique. 

Vous l’avez sans doute appris : depuis plusieurs mois déjà Monseigneur De Kesel, Primat de 

Belgique, a dû interrompre l’ensemble ses activités à la suite de soucis personnels de santé.  

L’Archidiocèse de Malines-Bruxelles nous informe en ce début septembre que notre Cardinal 

a subi en cette fin du mois d’août une intervention nécessaire dont il se remet actuellement et 

nous fait part des remerciements que ce-dernier adresse à l’ensemble des catholiques de 

notre pays, qui l’ont accompagné par leur prière en cette période plus difficile : 

   Merci ! 

Chers amis, 

Vos marques de sympathie et vos voeux à l’occasion de mon opération 

et mon rétablissement me touchent vraiment. Pour moi, c’est un 

signe de communion et d’encouragement pour affronter le temps qui 

vient avec beaucoup d’espérance. Avec la force du Seigneur et unis 

dans la prière et la foi, demeurons confiants dans l’avenir. 

Très cordialement, 

+Jozef Cardinal De Kesel 

- Actualités ‘ Covid ’ :  

o Information de reports ! 

Tenant compte de la situation actuelle, merci de noter que les « Goûters du Lundi », 

organisés chaque mois par notre Paroisse, rue J. Hoton, sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. 

Par ailleurs, la 3e édition du Pèlerinage de la Sainte Famille, prévue initialement le 3 octobre 

prochain, est, elle aussi, reportée à une date ultérieure. 

o Célébrations : Protocole sanitaire adapté depuis la Rentrée 

A savoir : actuellement, toutes les règles sanitaires relatives aux célébrations et édictées par les 

Evêques de Belgique à la fin du mois d’août – voir cathobel.be -, restent d’application, entre autres : 

- Maximum 130/140 personnes environ pour les célébrations dans notre église, 

- Port du masque obligatoire, gel hydroalcoolique, sens giratoire, 

- Chorale avec distanciation et port du masque, l’assemblée ne chante pas, 

- Une personne par micro, 
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