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

28/29 nov 2020 

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

 

 

 

 

1er Dimanche de l’Avent 

Vivons ensemble, même à distance, la célébration dominicale ! 
 

« Cap sur l’Espérance de Noël ! » 
Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce premier dimanche de la nouvelle 
année liturgique (!) 

 
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 Cécile pour ces précieuses contributions. 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

Bonne Année … !!  

A l’aube en effet de cette nouvelle année liturgique, voici le 
message que nous livrent Mariette et Luc Decoster au nom des 
équipes liturgiques du dimanche…  

A tous et à toutes, Bonne Année avec le Seigneur !  

Ce week-end, nous entrons dans une nouvelle année liturgique 
(Année B) et en même temps une nouvelle étape s'ouvre devant 
nous : l'Avent, aube nouvelle dans notre nuit. 

Le violet, couleur liturgique de ce temps n'est pas un signe de 
tristesse ou de pénitence mais un symbole de notre attente : il 
s'agit de préparer nos cœurs à la rencontre du Seigneur, dans la 
joie ! 

Depuis plusieurs semaines les équipes liturgiques ont été mises en mode "standby", mais nous 
espérons pouvoir renouer bientôt avec nos célébrations et nous asseoir à nouveau tous ensemble à la 
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table eucharistique. En attendant ce grand jour, restons vigilants afin d'ouvrir nos portes lorsque le 
Seigneur frappera : 

Il est grand temps, Seigneur, 
de me préparer à t'accueillir, 
de te regarder, t'écouter, te prier. 
Il est grand temps 
de me mettre en "Avent". 
 
 

 

Venons bénir nos Couronnes de l’Avent et illuminons nos maisons 
de la Lumière de Noël ! 

Le Père Istvan se tiendra présent à l’église ces samedis 28 novembre & 5 décembre de 17 à 

18h pour bénir les couronnes de l’Avent que vous lui apporterez et qui marqueront dans 

nos intérieurs ou sur les portes de nos appartements et maisons ce temps d’Avent, attente de la venue 
de notre Seigneur.  

Et si nous faisions le pas de nous rendre à l’église pour recevoir de ses mains cette bénédiction qui 
annonce déjà Noël… ! 

Appel urgent de notre Communauté Syriaque catholique ! 

Plusieurs familles de la Communauté syriaque catholique recherchent actuellement des logements. 
Cette recherche est compliquée car les partenaires habituels sont en ‘confinement’… Voici donc les 

demandes que nous partage le Père Thomas. Il recherche 
activement : 

• deux logements (maison ou appartement) de trois 
chambres pour des familles avec des adolescents/jeunes. Loyer 
jusqu'à 1200-1300 €.  

• un logement de deux chambres pour une maman divorcée 
avec deux enfants + sa sœur. Loyer : jusqu'à 850 €.  

Localisation : idéalement à Woluwe (ces familles désirent être proches de l'église), …mais si c'est 
ailleurs, c'est OK aussi…Une information complémentaire ou une proposition… ? Contactez alors le 
Père Thomas dibohababe@hotmail.com ou Diana Bassaleh dianabassale123@gmail.com 

Et si cet appel pouvait être entendu à l’approche de Noël ! 😉 
 

 

.. /.. 

mailto:dibohababe@hotmail.com
mailto:dianabassale123@gmail.com
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En route… !      Quel sera le Chemin… 

 

 

… que je déciderai d’emprunter… 

 

 

… dans ma vie personnelle… 

 

 

En Route… ! 
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… en ce temps d’Avent… 

 

 

… pour me préparer à accueillir… 

 

 

… en ces moments si particuliers… 

 

…. à Noël, la venue de notre Sauveur Jésus Christ ! 



 Infolettre (hebdo !) de la Sainte Famille – 28/29.11 -2020  
 
 

  

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

 

Cheminons avec Marie en ce temps d’Avent, vécu en confinement … 

Cheminons avec Marie pendant ce temps d’Avent. C’est ce que nous propose notre Evêque auxiliaire, 

Mgr Kockerols dans cette brève mais précieuse capsule vidéo. Trouvons notre inspiration dans la façon 

dont la Mère de notre Seigneur a su, bien avant et bien mieux que nous, répondre à l’appel de Dieu, en 

ces temps qui devaient, pour elle aussi, être particulièrement inattendus. Une méditation à découvrir 

et partager via le lien suivant :  

Inspire Brussels - Cheminer avec Marie malgré le confinement - YouTube 

Noël devra aussi se vivre autrement en cette année 2020 ! 

Les mesures annoncées ce vendredi par le Comité de concertation fédéral auront pour effet que les 

célébrations eucharistiques ne reprendront pas dans nos églises ces prochaines semaines et ne 

permettront très vraisemblablement pas non plus de célébrer Noël en communauté, ‘ en présentiel ’, 

comme nous en avions l’habitude et la joie, les années passées…. Ensemble, il nous faudra être des 

chrétiens inventifs pour que vive et se manifeste autrement malgré tout l’Espérance de Noël !  

Des pistes de réflexions nouvelles existent... Nous les évoquerons prochainement.  

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

 

1. Temps d’Avent, … temps de Partage ! 

Bernadette Henrard de l’Equipe Solidarité nous invite à soutenir l’Action Vivre Ensemble ! 

Le temps de l’Avent fait entendre l’appel à préparer le chemin du Seigneur. Il est le temps privilégié pour 
prier, dénoncer et agir pour une société plus solidaire en Wallonie et à Bruxelles. Un temps de l’Avent 

https://www.youtube.com/watch?v=nXAsEZTT4TE&feature=emb_logo
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durant lequel l’Action Vivre Ensemble appelle à une solidarité plus importante que d‘ordinaire pour 
endiguer la pandémie de la pauvreté. Plus que jamais le travail des associations de lutte contre la pauvreté 
est essentiel. 

 

 

A Bruxelles, 14 projets sont à soutenir … ! Un exemple ?! 

L’entraide Saint-Gilles est un service d’accueil social pour les personnes sans abri.  Chaque jour, près 

de 100 personnes s’y rendent pour trouver soutien et réconfort. Petit déjeuner, soupes, lavoirs, aide à la 

recherche d’un logement ou d’un emploi. 

jusqu’à – 60% !  > Mieux que le Black Friday ! 

Sachez-le en effet, pour soutenir le travail exceptionnel du monde associatif en cette année toute 

particulière, le Gouvernement fédéral a décidé d’autoriser, de manière exceptionnelle en 2020, la 

déduction fiscale des dons que vous ferez aux associations reconnues, à concurrence de 60 % ! - au 

lieu des 40% habituels -. 

Concrètement, pour tout versement effectué, de minimum 40 €, au profit de l’Action Vivre Ensemble, il 

vous en coutera alors en réalité … seulement 16 € ! Une belle raison supplémentaire de partager ! 

 

2. Une belle prière en cadeau… 
Claire Buxin, notre animatrice pastorale, nous partage cette belle prière sur la Grâce de la Rencontre…                                    

 

 

Seigneur, je te demande la Grâce de la rencontre… 
 
Te rencontrer, Seigneur, 
ce n’est pas le résultat d’un raisonnement, 
c’est l’éclair de Ta présence en moi, 
Présence immédiate, Présence silencieuse, 
Présence bouleversante, car elle enveloppe tout mon 
être. 
 
Quand je me fais très silencieux, 
je sens que je vis, 
je sens mon être en moi, 
et à travers cette conscience de mon être, 
je Te rencontre, Toi, mon Seigneur et mon Dieu. 
 

Seigneur, je voudrais Te demander la grâce 
de savoir prier. 
De Te prier longuement, intensément. 
Et c’est pourquoi, je me tiens ici devant Toi, 
pour que Ton regard repose sur moi. 
Je suis simplement là pour que Ton Esprit 
prie en moi. 
 
Je veux me tenir en silence devant Toi et 
arriver à ne rien dire 
mais simplement à être devant Toi sous Ton 
regard. 
 
Père Sébastien O. Praem

xxxx 



 Infolettre (hebdo !) de la Sainte Famille – 28/29.11 -2020  
 
 

3. Bienvenue aux « Midis de la Parole » ! 
 
Les Midis de la Parole, temps de partage pour découvrir ensemble l’Evangile de chaque dimanche de 
l’Avent, se dérouleront pour la première fois via Zoom! 
 
Bienvenue à chacun et chacune dès ce mardi 1er décembre à 12h, pour un partage autour des textes 
bibliques du premier dimanche de l’Avent. 
Merci de faire signe via un petit mail à Claire Buxin, si vous souhaitez participer; Claire vous fera parvenir 

les textes et toutes les infos utiles par mail : upwclairebuxin@gmail.com  

Nous nous retrouverons ainsi chaque mardi de l’Avent, même si, 

sachez-le, il n’est pas nécessaire de participer à l’entièreté du 

parcours. 

4. Et toujours… ! 
 

… Continuons à prier ensemble, en Unité, chaque 
jour, de chez nous, à 20h15, … !  
 

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 … la 

Prière de la Sainte Famille, accompagnée d’un ’Notre Père’ et d’un ‘Je vous salue Marie’ !        

 

… Notre église de la Ste Famille reste ouverte et accessible pour la prière individuelle : 
-  

Lundi : 16.30 – 18h 
Mardi & Jeudi : 9 – 11h (sauf si célébration de funérailles !) 
Mercredi : 15-18h 
Samedi : 15-18h 
Dimanche : 9-11h & 15-17h  
 
Bien fraternellement. 
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