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« l’Esprit de famille » - L’ Infolettre (hebdo!) de la Sainte Famille –  

21/22 nov 2020 

Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s, 
 

 
Vivons ensemble, même à distance, la célébration de ce 34e dimanche ! 

 

Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce dernier dimanche de l’année 

liturgique (!), Fête du Christ-Roi ! 
 

Vous trouverez comme à l’habitude en pièces jointes les textes pouvant nous aider à vivre nos 
célébrations domestiques : 

• les textes du Prions en église, pour grands et petits,  

• … et comme toujours une belle feuille de chants ! et ses commentaires de préparation !! 

Merci à Anne, Luc, au Père Jacques et à Caroline et Dimitri Dresse pour ces précieuses contributions. 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

 
 

La Catéchèse continue à la Sainte Famille … ! 

Malgré le confinement et l’arrêt des célébrations 
eucharistiques, les rencontres de catéchèse 
peuvent continuer ! Dans une note actualisée, 
notre évêque auxiliaire Mgr Jean Kockerols a 
précisé récemment les conditions dans lesquelles 
ces réunions pouvaient continuer à se tenir. 

A la Sainte-Famille, nous poursuivons donc, chaque 
samedi les réunions de catéchèse en respectant 
strictement toutes les règles sanitaires. La 
participation à la célébration du samedi soir n’est 
évidemment plus possible mais les Parents 
reçoivent la belle feuille de chants réalisée par 
Anne et Luc pour « célébrer » en famille à la 
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maison. C’est une grande joie de pouvoir maintenir le contact avec les enfants inscrits dans le parcours 
de catéchèse ainsi qu’avec leurs parents et de poursuivre ce chemin d’approfondissement de la foi 
pour nos jeunes. 

Un beau projet est aussi en cours de préparation : à l’occasion de la fête de Noël, une rencontre 
devrait en effet voir le jour entre les jeunes de notre Communauté paroissiale francophone qui se 
préparent actuellement à la Profession de Foi et un groupe de jeunes du même âge de la Communauté 
Syriaque ! Nous vous en dirons plus dans une prochaine édition… ! 

 Brèves ! 
 

- Notre église n’aura jamais été autant accessible … qu’en ce temps de confinement ! 
 
Grâce à l’équipe des Veilleurs du Parvis qui progressivement prend forme, notre église sera ces 
prochaines semaines accessible et ouverte 16h/sem (!) pour accueillir la prière individuelle des 
paroissiens mais aussi de tous ceux qui passent la porte de notre église bien souvent pour la première 
fois. C’est une grâce qui nous est ainsi donnée … !  
 
Lundi : 16.30 – 18h 
Mardi & Jeudi : 9 – 11h (à noter : sauf si célébration de funérailles !) 
Mercredi : 15-18h 
Samedi : 15-18h 
Dimanche : 9-11h & 15-17h  

- Merci à nos « Facteurs » !   

Suite à notre appel lancé dans l’Infolettre de la semaine dernière, 6 personnes se sont proposées pour 
aller déposer l’Esprit de famille (hebdo !) en version papier dans les boîtes aux lettres. Un grand merci à 
elles et eux !  Ainsi, 35 paroissiens/nes, souvent âgé.e.s et/ou se déplaçant difficilement, pourront être 
tenus au courant des nouvelles de la paroisse et ainsi garder un lien avec celles-ci. Si vous connaissez 
des personnes désireuses de recevoir cette Infolettre, version papier, n’hésitez pas à envoyer un mail à  
cecilenyssen@hotmail.com  Nous assurerons le suivi ! 

 

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

 

 

1 Le Pape François nous parle de la Prière ! 
Le Souverain pontife poursuit actuellement une très belle catéchèse sur la Prière à l’occasion de ses 

audiences générales hebdomadaires. Voici quelques-uns de ses propos, à méditer sans modération : 

« le chrétien qui prie n’est jamais seul » - l’importance d’une prière continue et persévérante et de la 

manière dont elle s’accomplit en Jésus qui prend sur Lui « chaque supplique, chaque joie… chaque prière 

humaine » - la Prière est « comme l’oxygène de la vie» ! - « Dieu est plus patient que nous, et celui qui 

frappe avec foi et persévérance à la porte de son cœur n'est pas déçu » - « La foi n'est pas l'élan d'un 

mailto:cecilenyssen@hotmail.com
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moment, mais une disposition courageuse à invoquer Dieu, également à “discuter” avec Lui, sans se 

résigner devant le mal et l'injustice » - « Il n'y a pas de vraie prière sans esprit d'humilité » explique le 

Pape.-  «Sans Jésus, nos prières risqueraient de se réduire à des efforts humains, destinés le plus souvent 

à l'échec», assure François. – « Le Christ prend sur Lui chaque cri, chaque gémissement, chaque joie, 

chaque supplique… chaque prière humaine. Ainsi, même dans sa vie de prière, le Christ est tout pour le 

chrétien. Et c'est pour cela que le chrétien qui prie ne craint rien » - Le Pape encourage d’autant plus les 

fidèles à la prière qu’elle sait « adoucir l’inquiétude pour la transformer en disponibilité » ….  + d’info : 

www.vaticannews.va 

 

 

 
 

2. « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur …» l’Eglise et les 

Catholiques de Belgique en 2020!  
C’est en effet désormais une tradition : la parution cette semaine du 3e Rapport annuel de l’Eglise 

catholique en Belgique. Sur le thème cette année d’une « Eglise proche, à nos côtés à chaque étape de 

la vie ! », ce précieux recueil rassemble  et nous livre mille et une informations passionnantes sur l’état 

de l’église et des catholiques en Belgique en 2020 ; un document qui vaut vraiment la peine de découvrir 

dans son intégralité via le site : www.rapportannueleglise.be 

 

3. Un temps d’arrêt pour vivre ensemble la Retraite de « l’Avent dans la ville »  
Cette année plus que jamais, l’Avent, qui est à nos portes, se doit d’être un temps d’espérance, qu’il 

nous appartient, comme chrétien, de faire rayonner en ces temps troublés ! Les Frères dominicains du 

Couvent de Lille peuvent nous aider dans cette mission en nous proposant de vivre, via les ondes, une 

Retraite personnelle mais aussi de communion avec tous les internautes participants sur le thème « Il 

vient le Prince de la Paix « (Isaïe 9, 5). L’inscription – gratuite – se fait via le lien suivant : 

https://www.retraitedanslaville.org/ Alors pourquoi ne pas se lancer cette année dans cette belle 

aventure priante et ainsi se préparer à accueillir ensemble à Noël « le Prince de la Paix » (Isaïe 9,5) !?  

 

 

… /… 

http://www.vaticannews.va/
http://www.rapportannueleglise.be/
https://www.retraitedanslaville.org/
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Des nouvelles de notre Unité pastorale 

1. L’Eglise Saint Pierre participe au Festival d’Adoration eucharistique… 

Chaque année, les 11 derniers jours de l'année liturgique sont 

consacrés au Festival d'Adoration "Venite Adoremus". Partout en 

Belgique, une adoration perpétuelle est organisée (24h/24) dans de 

nombreuses églises, monastères ou maisons de retraite. La Paroisse 

Saint Pierre y a pris aussi part une nouvelle fois cette année en 

ouvrant son église ce jeudi 19 novembre de 10 à 20h à tous ceux qui 

souhaitaient partager et vivre une prière d’Adoration ! Gaëtan 

Delvaux nous en partage quelques mots : 

« Quelle ne fut pas ma surprise de voir qu’à toutes les heures il y avait 
plus d’une personne présente. 
L’église était vraiment accueillante. Nous avions à l’entrée la Vierge Marie magnifiquement bien décorée 
avec des bouquets de fleurs, la croix du Christ était bien éclairée et les panneaux de l’exposition des 
miracles eucharistiques de Carlo Acutis étaient là pour nous rappeler la présence réelle du Christ dans 
l’Eucharistie Qu’il est bon de prendre du temps avec le Seigneur. Nous en ressortons avec le cœur en joie 
et la paix de l’âme. 
 

… et l’élargit à toute l’Unité !  
Le Père Guy nous invite ainsi à l’« Adoration eucharistique mondiale » organisée ce samedi 21 novembre 
2020 (!), en préparation au Congrès eucharistique international de Budapest qui aura lieu du 5 au 12 
septembre 2021, avec un an de décalage, en raison de la pandémie. 
Rendez-vous pour cela à l’église St Pierre entre 14h et 21h en « présence réelle » dans le respect des 
règles sanitaires. L’occasion d’y découvrir aussi l’expo « Carlo Acutis » toujours en place. 
Merci à vous de vous inscrire via le Doodle suivant : 
https://doodle.com/poll/d5kabh2v36piw6u4?utm_source=poll&utm_medium=link 
 

2.Continuons à prier chaque jour, de chez nous, 
à 20h15, en Unité, …!  
Retrouvons-nous chaque jour à 20h15 en communion pour 

porter ensemble, même à distance, les intentions de prière 

de notre communauté paroissiale et de notre Unité, en priant 

https://corpusdomini.iec2020.hu/?lang=fr#/
https://doodle.com/poll/d5kabh2v36piw6u4?utm_source=poll&utm_medium=link
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… la Prière de la Sainte Famille, accompagnée d’un ’Notre Père’ et d’un ‘Je vous salue Marie’ !                                               

 

3. Célébrations en streaming : les infos pratiques ! 

Le Père Guy nous communique ci-après les différents liens permettant d’assister via l’écran de votre 

ordinateur aux  eucharisties dominicales (11h et 18h) ainsi qu’au chapelet (du lundi au vendredi à 18h) 

et à l’eucharistie de semaine (du lundi au vendredi à 18h30) qu’il préside. 

 

Eucharistie dominicale de 11h 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/86936800699?pwd=U3dNbU12ZDJBR1FJQmJXM1o5c3k0Zz09 

ID de réunion : 869 3680 0699 

Code secret : 265247 

 

Eucharistie dominicale de 18h 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88527084636?pwd=SHlJT0hrSll6cDAyL1dLQ3VXR01IQT09 

ID de réunion : 885 2708 4636 

Code secret : 913683 

 

Chapelet (18h) et eucharistie de semaine (18h30) 

Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81802252671?pwd=NHlzVFgvNmtZS1oxUmpWc1lMK3RqQT09 

ID de réunion : 818 0225 2671 

Code secret : 967319 

Et l’église St Pierre reste quant à elle également ouverte (pour un temps individuel de recueillement 

et/ou d'adoration) : 

le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 10h30 à 12h, le vendredi de 10h30 à 12h, le samedi de 14h à 16h et 

le dimanche de 11h à 12h et de 14h à 18h.  

N’hésitez pas à aller consulter le site internet de l'UP de la Woluwe et de ses trois paroisses via 

l’adresse www.upwoluwe.be.   

4. Rendez-vous aux « Midis de la Parole » ! 

Claire Buxin, notre animatrice pastorale, nous partage … 

une invitation pour les Midis de la Parole en Zoom, dès ce mardi midi à 12h, pour un partage 

autour des textes bibliques du premier dimanche de l'Avent, grâce au lien suivant : ici 

https://us04web.zoom.us/j/72366550799?pwd=WEtjRFdhTDNha3B1YnZpU3ViV1RqQT09 

ID de réunion : 723 6655 0799 

Code secret : 5vbs38 

… ainsi que cette belle prière/texte de chanson du groupe Exo : 

Je veux n'être qu'à toi 

Reçois de moi le parfum qui t'es dû 

La beauté de ton Nom en mon âme 

éperdue 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, je t'aime 

Reçois du peu que je trouve à donner 

Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te 

montrer 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, je t'aime 
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https://us02web.zoom.us/j/86936800699?pwd=U3dNbU12ZDJBR1FJQmJXM1o5c3k0Zz09
https://us02web.zoom.us/j/88527084636?pwd=SHlJT0hrSll6cDAyL1dLQ3VXR01IQT09
https://us02web.zoom.us/j/81802252671?pwd=NHlzVFgvNmtZS1oxUmpWc1lMK3RqQT09
http://www.upwoluwe.be/
https://us04web.zoom.us/j/72366550799?pwd=WEtjRFdhTDNha3B1YnZpU3ViV1RqQT09
https://us04web.zoom.us/j/72366550799?pwd=WEtjRFdhTDNha3B1YnZpU3ViV1RqQT09
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Rien n'est plus beau que ton Nom 

Rien n'est plus saint que le sang du 

pardon 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, mon Roi 

Je ne veux rien que vouloir te louer 

Adorer ton saint Nom et ta fidélité 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, je t'aime 

Je veux porter et laver à ta croix 

Les pensées de mon cœur dans le chœur 

de tes voix 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, je t'aime 

Rien n'est plus beau que ton Nom 

Rien n'est plus saint que le sang du 

pardon 

Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, mon Roi 

Source : Musixmatch 

Paroliers : Exo - Thierry Ostrini 

 

Bien fraternellement ! 


