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

19/20 déc 2020
Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s,

« Cap sur l’Espérance de Noël ! »
Vivons

ensemble ce 4e Dimanche de l’Avent !

Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de
ce 4e dimanche de l’Avent.

En route… !
Je m’engage… !
Je cultive la Joie… !

Je choisis
la Confiance… !

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 !
Merci à Anne, Luc, au Père Jacques et à Marianne, Michel et Valériane Bechu pour ces précieuses
contributions.
Beau moment de prière communautaire !

Le point sur… la reprise des célébrations à la Sainte Famille !
Vous l’avez appris … les célébrations peuvent désormais reprendre mais avec un nombre de fidèles
limités à 15 personnes et une inscription préalable !
Afin de pouvoir offrir la possibilité de participer à une messe spécialement en ce temps de Noël à un
maximum de paroissiens/nes, nous avons organisé les célébrations de la manière suivante :

o Mardi 22 décembre, messe à 8h30
o Jeudi 24 décembre, (veille de Noël) messe à 15h, à 16h, à 17h
o Vendredi 25 décembre, (jour de Noël) messe à 10h
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o
o
o
o
o

Samedi 26 décembre, messe à 16h, à 17h, à 18h
Dimanche 27 décembre, messe à 9h30
Mardi 29 décembre, messe à 8h30
Jeudi 31 décembre, messe à 8h30
Vendredi 1er janvier, messe à 9h

La messe du jeudi 24 décembre à 17h sera filmée et permettra de suivre la célébration de la
Nativité en direct et avec toute la communauté, chacun de chez soi, grâce à un lien zoom qui vous sera

transmis avant cette date.
Certaines personnes n’ayant pas accès à internet et dont nous avions les coordonnées téléphoniques
ont déjà été contactées pour pouvoir s’inscrire à une célébration mais rassurez-vous, il reste des places !

S’inscrire …. !
Les inscriptions se font uniquement par téléphone, chez Benoit et Cécile Nyssen, au 02/771.40.95, les
20, 21, 22 et 23 décembre, entre 18h et 20h.
•

•

Vous comprendrez que, vu le nombre très limité de personnes à chaque célébration et pour offrir
au plus grand nombre la possibilité de participer à une messe durant cette période de la Nativité,
il est demandé de s’inscrire à une et une seule célébration entre le 22 décembre et 1er janvier
(semaine, Noël, week-end). Merci d’en tenir compte lors de votre inscription.
les enfants de moins de 12 ans sont les bienvenus et ne sont pas comptés dans le nombre de 15
personnes inscrites.

Merci par avance de votre fraternelle compréhension !
Nous voulons remercier aussi tout spécialement le Père Istvan, le Père Jacques et le Père Thomas, qui
se sont rendus disponibles pour assurer ces multiples célébrations (12 !).
Notre église reste aussi bien évidemment ouverte largement pour la prière individuelle.

Vivons Noël de c(h)oeur avec la Communauté Syriaque catholique !

La Chorale Notre-Dame de la Délivrance nous invite en effet à assister à un Mini-Concert de Noël en ligne
ce mardi 22 décembre à 18h diffusé depuis notre église de la Sainte Famille!
Pour y prendre part, rien de plus simple ! Sur YouTube : Nom de la chaîne : Syriaque cath Syrisch kath
Lien direct : https://www.youtube.com/channel/UCJLZBMX1p4rduFKqs58FPFA?view_as=subscriber
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…Je/ choisis
…
la Confiance… !
… à l’image de la Vierge Marie …

… qui fit totalement confiance …

… pour offrir son « Oui ! » à Dieu …
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… à l’approche de Noël, j’apprends à vivre de la Confiance …

… reçue et donnée à Dieu !

Temps
d’Avent
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Des nouvelles de notre Unité pastorale
1. A Saint Lambert
Le Père Guy Van Den Eeckhaut, responsable de notre Unité pastorale, nous partage les liens zoom
permettant de vivre en communion, malgré la distance, l’Eucharistie et les temps de prière qu’il préside
quotidiennement, ainsi que, dans le document joint, les informations du ‘Toutes Boites’ en cours de
diffusion actuellement aux abords de St Lambert.
Merci de noter que d’autres liens Zoom spécifiques pour les célébrations de Noël vous seront
communiqués d’ici ce 24 décembre.
Eucharistie dominicale 11h
Participer à l’eucharistie Zoom
https://us02web.zoom.us/j/82533359239?pwd=NVRaSXA2UmZXZXJDWWNJZXUwd2VCZz09
ID de réunion : 825 3335 9239
Code secret : 116601
Sujet : Eucharistie dominicale 18h
Participer à l’eucharistie Zoom
https://us02web.zoom.us/j/85677075858?pwd=QkF4RDU5TFpuaEFHdHQzeWVEc3cyQT09
ID de réunion : 856 7707 5858
Code secret : 934868
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) en semaine
Participer avec Zoom
https://us02web.zoom.us/j/88099436629?pwd=UXUrNmJ3RHEraityekFOZFZJSldWZz09
ID de réunion : 880 9943 6629
Code secret : 223995

2. A Saint Pierre
Nous vous communiquons également joint à cet infolettre les informations liées aux différentes
célébrations, sacrement de réconciliation et autres moments de prière prévus en ce temps de Noël à
l’église Saint Pierre. Bonne découverte.

3. Participer aux « Midis de la Parole » !
Quoi ? Les Midis de la Parole, sont un temps de partage pour découvrir ensemble l’Evangile de chaque
dimanche de l’Avent, - cette année via Zoom - !
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Quand ? Bienvenue à chacun et chacune ce mardi 22 décembre à 12h, pour un partage autour des textes
bibliques du prochain dimanche de l’Avent.
Comment ? Il vous suffit de vous manifester par un petit mail auprès de Claire Buxin, si vous souhaitez
participer ; Claire vous fera parvenir alors les textes et toutes les infos utiles par mail :
upwclairebuxin@gmail.com

Claire Buxin, notre animatrice pastorale, nous partage cette belle prière pour nous accompagner sur le
chemin vers Noël…

Seigneur,
En regardant notre monde et le quotidien de
notre vie,
Que de raisons de pleurer, que d’injustices,
Que de haines, de souffrances et de peurs !
Le malheur semble habiter l’humanité,
Le désespoir envahit nos pensées.
Et pourtant,
Au cœur de tout ce qui déstabilise nos vies
Tu viens nous rejoindre.
Là où il n’y a que faiblesse et pauvreté,
Tu viens déposer la force de ta présence.
Là où il y a méfiance et fermeture,
Tu viens ouvrir l’espace de ton règne.

Pour nous sortir de nos impasses,
Ton Esprit ménage en nos consciences,
Des passages surprenants.
Loué sois-tu d’être le Seigneur de la vie du
monde.
Loué sois-tu d’être cet ami de l’Humanité
Qui veut renverser, transformer, renouveler
l’existence
pour qu’au creux du malheur puisse poindre
l’espérance de ce qui rend heureux.
Loué sois- tu !
Bernard Sturny

Bien fraternellement.
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4. Une prière sur le chemin vers Noël !

