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« l’Esprit de famille » - Infolettre de la Sainte Famille –  

octobre 2020 

 

La famille de la Sainte Famille est endeuillée ! 

A quelques semaines d’intervalle, deux paroissiens marquants et précieux pour notre Communauté 

paroissiale nous ont quittés pour rejoindre Notre Père. 

Isabelle De Beusschère s’est éteinte en effet au début de cette semaine. C’est 

elle qui, avec l’Abbé Leo Bollen avait eu, il y a maintenant près de 50 ans (!) déjà 

cette magnifique intuition de la Messe des Familles : une célébration ouverte, 

souhaitant mettre au cœur de l’Eucharistie, les familles et les enfants. Par ces 

initiatives multiples, ces mots d’explication éclairants, ses bricolages ingénieux, 

Isabelle aura permis à nombre de paroissiens, petits ou grands, et autres enfants 

de la catéchèse,  d’approcher d’une belle manière le Seigneur, comme une 

réponse en ces temps actuels à l’interpellation du Christ à ses disciples : 

«  Laissez venir à moi les enfants » !  

Jean-Marie Dessoy nous a quittés à la mi-septembre, après avoir affronté avec 

courage ces dernières années une pénible maladie. Jean-Marie fût lui aussi des 

années durant, avec son épouse Anne, une des précieuses chevilles ouvrières de 

l’équipe de la Messe des Familles tout d’abord et ensuite de l’équipe ‘Messe des 

Familles Vacances’ pour cette même célébration. Sa foi profonde, il nous la 

partageait de sa voix douce et réfléchie au travers de ses préparations de 

célébrations toujours inspirées et inspirantes. 

 Soyons sûrs dès à présent que tous les deux continuent, là où ils sont en Paix, 

auprès du Père, à accompagner désormais d’une autre manière leurs proches et notre communauté 

paroissiale qu’ils continueront à inspirer ! 

1. « Marie retenait ces événements et les méditait dans son cœur… ! » 

ET SI ENSEMBLE NOUS RE-DECOUVRIONS LA PRIERE DU ROSAIRE !   

Reconnaissons-le : notre société, notre communauté et peut-être chacun de 

nous, vivons actuellement à des degrés divers, des temps quelques peu 

difficiles, qui interpellent notre propre existence et nous laissent parfois 

dépourvus et sans grands repères pour continuer à avancer jour après 

jour, avec courage, sourire et espérance… ! 

En ce mois d’octobre, mois du Rosaire, si nous osions prier et confier à 
Marie, mère de Dieu, ces temps troublés. 
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Le savez-vous, chaque dimanche matin, de 9h à 9h30, avant la célébration, à la Chapelle, depuis 
quelques années déjà, Maman Marie-Jeanne et Béatrice Wibaut nous montrent le chemin de cette 
prière à la fois simple et belle qui nous apprend la Confiance.   

N’hésitons pas à les rejoindre pour confier à Marie nos prières personnelles et celles de notre 
communauté paroissiale. 

Nous tenons à la disposition de ceux qui le souhaitent chapelets et petits ‘mémos’ sur la prière du 
Rosaire. + info : benoit.nyssen@hotmail.com 

2. COVID : EGLISES Prolongation du Protocole sanitaire actuel ! 

Vous l’avez sans doute appris : le Conseil fédéral de concertation réuni ce 
vendredi a 

marqué 
son accord 

sur le maintien, 
en tout cas jusqu’au 
19 novembre, 
des mesures 
sanitaires actuelles, 
sans restriction 
complémentaire, applicables  dans les églises du pays : la présence de maximum 200 personnes – 
soit, tenant compte de l’espace disponible, +- 130 paroissiens dans notre église de la Sainte Famille 
-  avec poursuite du port du masque, de la distanciation sociale d’1,5m et de l’usage du gel hydro-
alcolique. La situation sera ré-appréciée à ce moment. Ceci représente un soulagement pour notre 
communauté et un encouragement à la poursuite du respect de ces mesures sanitaires.   

 

3. Confirmation, 1ère Communion et Profession de Foi à la Ste Famille ! 

23 enfants de notre paroisse ont reçu samedi 

dernier, entourés de leur familles, le sacrement de 

Confirmation et la 1ère Communion. Initialement 

prévues en mai dernier et reportées pour cause de 

de crise sanitaire, ces célébrations, présidées par 

les Père Guy et Istvan, et accompagnées de la 

chorale de la Messe des Familles avec Luc 

Goeseels ont été vécues avec profondeur et grande 

joie ! 

Par ailleurs ce samedi 24 octobre, 12 autres jeunes 

de notre paroisse ont exprimé leur foi devant leurs familles et les membres de notre 

Communauté réunies à l’occasion de la Profession de Foi.  

Merci de continuer à porter le cheminement de tous ces jeunes dans la prière ! 

4. De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !  

Vous le savez sans doute, le Pape François s’est rendu à Assise, terre 

d’origine du Saint au même patronyme, le samedi 3 octobre dernier, pour y 

signer et adresser au monde, sa nouvelle Encyclique Fratelli tutti, "Tous 

frères". 

Ce document, véritable Manuel de la Fraternité, lance aux chrétiens du 

monde entier un appel vibrant à faire vivre la Fraternité et l’Amitié sociale 

Dernière info !! : le gouvernement bruxellois a décidé ce jour la suspension de 

toutes les célébrations dans les églises de la région bruxelloise – hormis funérailles 

et mariages, avec des conditions particulièrement strictes – dès ce lundi 26 octobre 

et jusqu’au jeudi 19 novembre prochain. Plus d’info via le communiqué récent de 

l’Eglise sur Cathobel https://www.cathobel.be/2020/10/bruxelles-des-mesures-

sanitaires-plus-restrictives-jusquau-19-novembre/ 

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com
https://www.cathobel.be/2020/10/bruxelles-des-mesures-sanitaires-plus-restrictives-jusquau-19-novembre/
https://www.cathobel.be/2020/10/bruxelles-des-mesures-sanitaires-plus-restrictives-jusquau-19-novembre/
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qui seules peuvent apporter, à la suite de Dieu, Vie et Espérance à notre monde d’aujourd’hui.  

Le texte est à retrouver sur le site internet du Saint-Siège : www.vatican.va 

Temps du Covid-19 : un combat spirituel !  

Mgr Jean Kockerols, Evêque auxiliaire de notre belle ville de Bruxelles, 

a voulu s’adresser cette semaine à l’ensemble des catholiques de notre 

capitale par un message interpellant en ce temps de crise  Allez découvrir 

ses précieux conseils – e.a via le site www.catho-bruxelles.be. Une 

lecture qui nous fait réfléchir sur notre responsabilité de chrétien et 

redonne courage !   

Carlo ACUTIS « missionnaire 2.0. » a été béatifié ce 10 octobre dernier. Il 

pourrait devenir le premier saint à avoir tenu un téléphone portable dans la 

main… ?! Décédé en 2006 à l’âge de quinze ans d’une leucémie 

foudroyante, Carlo a connu une vie de foi exemplaire. Issu d’une famille peu 

pratiquante, il s’est distingué très tôt par une curiosité spirituelle étonnante. 

Tout en restant un jeune profondément de son temps : il joue aussi bien foot 

qu’à Super Mario avec ses amis et passe du temps à surfer sur Internet. 

Mais si Carlo fait chauffer son disque dur, c’est pour devenir missionnaire sur un continent 

qu’aucun saint n’a encore foulé : le continent numérique. Le pape François dira de lui qu’il 

"a été capable d’utiliser les nouvelles techniques de communication pour transmettre 

l’Evangile avec créativité et génie".  Vous souhaitez en savoir davantage sur lui : une très 

belle exposition « Les miracles eucharistiques par Carlo Acutis » peut être vue 

jusqu’au 22 novembre prochain à l’Eglise Saint Pierre, chaque samedi de 14h à 16h30 et 

dimanche de 14 à 18h, ou la semaine, sur rendez-vous. Plus d’info sur www.expoacutis.be  

Octobre - Mois de la mission Le temps d’octobre est désigné mois de 

la mission par l’Eglise catholique. Tous les ans, les catholiques de 

Belgique et d’ailleurs manifestent leur solidarité spirituelle et matérielle 

avec les autres communautés qui, partout dans le monde, annoncent l’Evangile en paroles 

et en actes. En 2020, Missio a choisi de mettre l’accent sur le Liberia. Ce pays d’Afrique, 

comptant parmi les pays les plus pauvres du monde, a connu des tragédies qui lui ont fait 

expérimenter, probablement mieux que tout autre peuple, l’importance de la solidarité et la 

force de la Foi.  

5. Et encore… 

Appel entendu… !  

Vous le saviez peut-être : le Père Thomas, responsable de la Communauté catholique syriaque, 

présente depuis plus d’un à la Sainte Famille, devait très prochainement quitter, pour des raisons 

indépendantes de sa volonté, le Monastère de la Visitation à Kraïnem, où il résidait jusqu’à 

présent.  

Nous avions donc lancé un appel pressant au sein de notre Communauté paroissiale. … Et cet 

appel a été plus qu’entendu puisque le Père Thomas, grâce à une paroissienne de la Sainte 

Famille, pourra emménager sous peu dans un nouvel appartement situé non loin de notre 

paroisse, lui permettant ainsi de poursuivre sa mission d’accompagnement auprès de sa 

communauté mais aussi auprès de notre communauté francophone. Grand merci ! 
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Actions « MERGEM » & « Cuistots solidaires » 

Notre Communauté paroissiale soutient actuellement en faisant appel à votre aide et votre 

générosité les deux actions suivantes : 

 

1. L’association Mergem recherche actuellement 150 paires de chaussures 

hommes chaudes et en bon état (!) permettant à des personnes en grande 

précarité, en Roumanie, d’y affronter les grandes rigueurs de l’hiver. Ces paires de 

chaussures peuvent être déposées au fond de l’église à l’occasion des célébrations. 

 

2. Pour ‘Cuistots solidaires’ nous continuions à récolter des sacs en papier 

en bon état qui, compte tenu des mesures sanitaires actuelles, serviront à y déposer 

les colis alimentaires des personnes suivies par l’association. Même possibilité de 

déposer les sacs au fond de l’église. 

Le Nouveau Missel 2021 est arrivé ! 

Le nouveau Missel des Dimanches 2021 reprenant l’ensemble des textes des 

célébrations de la nouvelle année liturgique B qui débutera à l’entame de l’Avent, le 

28 novembre prochain est dès à présent disponible à l’église, au prix ‘coutant’ de 9 €.  

Il peut devenir un précieux compagnon de notre prière tout au long de cette nouvelle 

année. 

 

(source: site Cathobel)  

Bruxelles : des mesures sanitaires plus 
restrictives jusqu’au 19 novembre 
24 octobre 2020 par Anne-Françoise de Beaudrap 

Les cultures, les loisirs, le sport sont à l’arrêt dès ce 26 octobre à Bruxelles. La 

Région a pris des mesures fortes pour lutter contre la propagation 

du coronavirus. Le port du masque redevient obligatoire. 

La situation sanitaire liée à la Covid19 est à ce point inquiétante et différemment perçue 
dans les différentes régions de Belgique que les conférences de presse s’enchaînent 
en cette fin de semaine. La dernière information concerne les 19 communes de la région 
de Bruxelles Capitale. A la suite d’une cellule de crise provinciale, des mesures 
spécifiques plus restrictives que celles des autres régions belges ont été prises. 

Pour les cultes, le gouvernement bruxellois choisit de revenir aux règles appliquées 
pendant le confinement. A partir du lundi 26 octobre et pour un mois, les célébrations 

et autres offices religieux ne seront plus possibles sur le territoire des 19 communes bruxelloises. Les 
cérémonies funéraires seront autorisées, mais uniquement en présence de 15 personnes maximum, 
avec le maintien de la distanciation sociale d’1m50. Les mariages seront aussi limités à la présence des 
conjoints, de leurs témoins et de leur ministre du culte. Mgr Kockerols rappelle dans un communiqué 
que les églises peuvent rester ouvertes pour la prière individuelle, pour autant que la prudence et le 
respect des règles sanitaires sont de mises. 

Les loisirs, la culture et le sport sont aussi lourdement impactés par les mesures prises par la région 
Bruxelles-Capitale ce 24 octobre. Les cinémas, les musées et salles d’expositions seront fermés dès la 
semaine prochaine, pour un mois. Les salles de sport seront aussi inaccessibles jusqu’au 19 novembre. 
Enfin et surtout, le port du masque est obligatoire sur tout le territoire bruxellois. 

https://www.cathobel.be/author/anne-francoise/
https://www.cathobel.be/tag/bruxelles/
https://www.cathobel.be/tag/coronavirus/
https://www.cathobel.be/tag/cultes/
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A Bruxelles, comme en région wallonne, les gouvernements ont mis en place un couvre-feu qui 
commence dès 22h pour se terminer à 6h du matin (alors que le couvre-feu décrété par le fédéral ne 
concernait que la tranche de minuit à 5h). De nombreuses critiques déplorent les disparités d’une région 
à l’autre autour des mesures prises pour lutter contre le coronavirus. Toutes les autorités semblent 
toutefois se rejoindre sur le fait que la population doit s’efforcer de limiter les occasions de propager ce 
virus. Les futurs malades, le personnel soignant et le pays ont besoin de ces efforts. 

C’est dans cet esprit que termine le message de Mgr Kockerols, évêque de Bruxelles:  « Ces décisions, 
comme beaucoup d’autres qui ont été prises, feront mal et seront ressenties comme des freins à 
l’exercice de notre liberté, en particulier du culte. Les célébrations font partie de la vie chrétienne et sont 
nécessaires pour nourrir spirituellement les personnes, en particulier en temps de pandémie. Nous 
sommes cependant solidaires, d’abord des malades et des soignants, et de toutes les personnes 
impactées par la pandémie galopante. C’est dans un esprit de solidarité responsable que nous vivrons 
ces jours sans célébrations publiques. » 

AFdB (avec la Libre) 

 


