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

7/8 nov 2020
Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s,

Vivons ensemble, même si à distance, la célébration de ce 32e dimanche
Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce dimanche.

•
•

Vous trouverez en pièces jointes les textes qui peuvent nous aider à vivre nos célébrations
domestiques.
les textes du Prions en église, pour grands et petits,
… et à nouveau une belle feuille de chants ! et ses multiples commentaires de préparation !!
Merci à Anne, Luc, au Père Jacques et à Harold pour ces différentes contributions.
Beau moment de prière communautaire !

Des pensées pour…- et des nouvelles de… - certains de nos paroissiens/nes!
Vous le savez peut-être, Betty Beys, paroissienne bien connue, a fait récemment une mauvaise chute lors
d’une de nos célébrations. Admise aux cliniques St Luc, elle a été opérée … et pour la suite, ce sont les Mairiaux,
ses amis très proches, qui nous livrent de ses nouvelles :
« Depuis la fin de la semaine dernière, Betty a quitté St-Luc pour le centre de revalidation juste à côté
(Fondation Albert et Elisabeth). Betty est très assidue aux séances de kiné qui se donnent tous les jours, weekend compris. Elle trouve qu'elle ne progresse pas aussi vite qu'elle le voudrait. Nous lui avons parlé de tous les
messages que vous lui avez adressés par notre intermédiaire. Elle vous remercie chaleureusement. Nous
pensons que Betty est sur la bonne voie. En tout cas, elle garde toujours autant d'enthousiasme ! » - ndlr :
nous avons appris ce vendredi que Betty a dû arrêter sa revalidation, ayant contracté une embolie
pulmonaire… ! Merci de continuer à l’accompagner de votre prière. Nous avons appris par ailleurs que le Père Thomas tout d’abord, et le Père Jacques ensuite, ont été atteint ces
derniers jours par le Covid, nécessitant pour chacun d’eux, un indispensable temps de retrait. Nous pensons
bien à eux et leur souhaitons le meilleur rétablissement !
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Parvis d’une église au cœur du Lubéron

Nous recherchons activement des « Veilleurs … du Parvis ?! »
Vous connaissez sans doute déjà notre équipe des « Veilleurs » qui accompagnent depuis quelques mois déjà
les paroissiens lors des célébrations à la Ste Famille.
Ce nouveau temps de confinement, s’il nous prive de célébration eucharistique, nous invite à maintenir notre
église de la Ste Famille ouverte pour la Prière individuelle.
Pour avoir assuré récemment l’une ou l’autre de ces permanences, j’y ai vécu la grande joie d’y accueillir
nombre de personnes ‘du Parvis’, c’est-à-dire de gens qui n’ont pas ou plus la démarche de rejoindre nos
assemblées dominicales mais restent touchés par la dimension spirituelle du lieu : tel ce grand père en ballade
avec son petit-fils ou ce papa avec sa fille qui entrent pour la première fois à la Sainte Famille, ou aussi ces
jeunes couples et ce jeune avec son chien, qui viennent juste déposer une petite bougie et se recueillir au pied
de la statue de la Vierge Marie,…. !

Ouvrir autant que possible nos églises : notre Pape François n’a de cesse de nous y encourager, et
encore récemment en ces termes …
https://ms-my.facebook.com/PapeFrancoisVatican/videos/-les-%C3%A9glises-doivent-toujours-avoir-lesportes-ouvertes-pape-fran%C3%A7oisrevoir-ses-/2434346830168704/
Pour que notre église de la Sainte Famille puisse rester ouverte très régulièrement à l’avenir et ainsi ‘ être
signe ’ de la présence du Christ dans notre quartier, nous recherchons activement ces « Veilleurs du Parvis »,
soit une équipe de personnes acceptant de prendre l’engagement d’y assurer (par ex. 1h/sem) une présence
régulière d’accueil !
Pour mémoire, notre église reste actuellement ouverte et accessible, pour un temps de prière individuelle et
de recueillement aux horaires suivants :
•
•
•

Mardi et jeudi de 9h à 11h, (*) sauf priorité aux éventuelles célébrations de funérailles
Samedi de 17h à 19h,
Dimanche de 9h à 11h,

Si vous vous sentez concerné.e par cet appel, merci de contacter notre diacre Benoit via son adresse
mail : benoit.nyssen@hotmail.com

… /…
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Opération 11 11 11, c’est toujours possible !
Ce week-end était programmée dans notre église, la vente des produits de l’opération 11.11.11.
Le CNCD, organisateur de cette semaine de promotion d’un monde plus juste et solidaire annonce que
les ventes traditionnelles des produits 11.11.11 seront prolongées jusqu’à fin janvier 2021 !
Notez bien que vous pouvez aussi innover en vous rendant dès à présent sur la boutique en ligne
https://boutique.cncd.be/ !

Deux minutes de vraie joie et pur bonheur…😉 !
Mais que regardent et filment donc ces gens ?
Vous le saurez en cliquant sur le lien ci-après, que nous a partagé récemment Marc Somers, notre
instrumentiste bien connu de la Chorale de la Messe des Familles !
Ce tube, qui est aussi une prière, parti d’Afrique du Sud, a enflammé la Toile ces derniers mois via le
#JerusalemaDanceChallenge. Un moment de vraie joie simple, bienvenu par les temps qui courent.
Belle surprise pour vous … !! https://www.youtube.com/watch?v=Dp7aVYPa6QM

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
1. Nos évêques nous invitent à faire Eglise ‘autrement’ durant ce
nouveau temps de confinement !
Vous savez, les messes ne pourront plus avoir lieu jusqu’au 13 décembre. Mais
la vie spirituelle ne s’arrête pas. Par un message adressé aux fidèles, les
évêques de Belgique encouragent à développer l’entraide - « Nous pouvons
nous entraider et nous encourager les uns les autres » - , à peaufiner
l’accueil dans les églises - « Une église ouverte est le signe d’une communauté locale accueillante. » - et
à nourrir la prière « la durée de la messe dans sa paroisse peut être consacré à cette nourriture de
l’âme »
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Chacune et chacun peut trouver sa place dans le réseau de solidarité et de prière qui se mettra en place
dans les différentes paroisses pour que personne ne soit laissé de côté. « Ensemble, soyons Eglise »,
concluent les évêques. (S. Cathobel)

2. Mgr Kockerols rencontre des représentants de la Fédération
des Mosquées
A la suite des derniers attentats perpétrés en France, Mgr Jean Kockerols,
évêque auxiliaire de Bruxelles, et Mohamed Belabed, conseiller de la
Fédération des Mosquées de Bruxelles, se sont rencontrés ce samedi 31
octobre dernier en la cathédrale des Saints-Michel-et-Gudule pour déclarer
d’une même voix, « qu’on ne peut tuer quelqu’un au nom de Dieu! »
Dans leurs déclarations communes, chrétiens et musulmans veulent réaffirmer ensemble leur désir de
se respecter. « Au cœur de notre attitude, il y a le respect de l’autre, en son humanité, en sa
dignité unique, quelles que soient nos différences. Chrétiens et musulmans veulent
réaffirmer ensemble leur désir de se rencontrer. La nécessaire rencontre, pour apprendre à toujours
mieux se connaître, à se parler, à s’écouter. Chrétiens et musulmans veulent réaffirmer ensemble leur
désir d’être responsables dans la cité et le monde (…), dans la paix et pour la paix. » (S. Catho-Bruxelles)

Voici des nouvelles de notre Unité pastorale !
La prière ? … une priorité !
Claire Buxin, notre animatrice pastorale pour l’Unité, nous partage une très belle prière de circonstance !
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Et toujours, rendez-vous chaque jour à
20h15 !
Retrouvons-nous en communauté pour porter
ensemble, même si à distance, les intentions de prière
de notre communauté paroissiale, par la Prière de la
Sainte Famille, accompagnée d’un ’Notre Père’ et
d’un ‘Je vous salue Marie’ !

Gaëtan Delvaux de Fenffe, paroissien très actif à la Paroisse Saint Pierre, nous
invite à vous partager ce qui suit. Belle découverte à vous …. !
Afin de mieux comprendre ce qui se passe à la messe et mieux enrichir nos
connaissances religieuses un nouveau MOOC (Massive Open Online Course)
gratuit s’est ouvert pour les catholiques. Cette formation se décline sous forme
de vidéos, de quiz et de lectures. Le Mooc est animé par Monseigneur Rougé,
l’évêque de Nanterre. Jusqu’au 22 novembre 2020 chaque participant inscrit
pourra suivre six séances de 1 h 30. Le Mooc restera disponible en ligne jusqu’au 3 janvier 2021. Au
cours de la semaine le programme comprend 3 vidéos d’enseignement de sept minutes. Pour
s’inscrire, rendez-vous sur le site www.lemoocdelamesse.fr

Et encore … !
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.
Par ailleurs, l’église St Lambert, la tour de l’église reste ouverte tous les jours entre 9h et 20h. Vous
pouvez y venir pour prier et allumer une bougie.
L’église St Pierre est accessible (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.
Bien fraternellement !
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Un MOOC de la messe… ! C’est quoi au juste ?

