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

24/25 déc 2020 

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

 

 

 

 

 

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



 

 

 

CODE D’ACCES A LA CELEBRATION DE NOEL  

DE LA STE FAMILLE A 17H via ZOOM 
 

Messe de la nuit de Noël : le 24 décembre à 17h. 
  
Sujet : Messe de la nuit de Noël 
Heure : 24 déc. 2020 17:00 PM Bruxelles 
  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/81277127386?pwd=WDVEMlZ5RlBidllYM01lK3Bldmkxdz09 
 
ID de réunion : 812 7712 7386 
Code secret : 994588 
  

3 conseils indispensables !  

1. Rejoignez-nous dès 16h45 !! 

2. Eteignez assurément votre micro !! 
3. Choisissez le mode de vue « affichage intervenant » !! 

 

 
 

Partageons, de chez nous, en union de prière, ce temps de la célébration de la Fête de Noël  
 
Vous trouverez comme à l’habitude en pièces jointes les textes de Prions en église, pour petits et 
grands, pouvant nous aider à vivre nos célébrations domestiques : 
 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

 
 

Célébrations du 24 décembre au 1er janvier à la Sainte Famille ! 
 

Pour mémoire, voici l’horaire des célébrations – limitées actuellement à 15 personnes (!) - prévues dans 

notre église durant cette période.  

o Mardi 22 décembre, messe à 8h30 

o Jeudi 24 (veille de Noël) messe à 15h, à 16h, à 17h (3 x complet) 

o Vendredi 25 (jour de Noël) messe à 10h (complet) 

o Samedi 26, messe à 16h et 18h 

https://us02web.zoom.us/j/81277127386?pwd=WDVEMlZ5RlBidllYM01lK3Bldmkxdz09


o Dimanche 27, messe à 9h30 

o Mardi 29, messe à 8h30 

o Jeudi 31, messe à 8h30 

o Vendredi 1er janvier, messe à 9h 

 

La participation nécessite une inscription préalable à effectuer par téléphone, auprès de Benoit et 

Cécile Nyssen, 02/771.40.95 de préférence entre 18h et 20h. 

Sachez que la messe de ce jeudi 24 décembre à 17h sera diffusée en streaming et vous permettra de 

suivre la célébration de la Nativité en direct et avec toute la communauté, chacun de chez soi, grâce au 

lien zoom repris ci-avant ! 

Juste quelques mots … 
Si les temps actuels restent difficiles et interpellant pour chacun de nous, ils questionnent peut-être aussi 

notre propre foi, notre relation aux autres, à nos sœurs et frères, et plus largement à la société … Quelques 

pensées en relisant le récit de la Nativité à l’approche de Noël… : 

« … Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée, jusqu’à la ville de David 

appelée Bethléem… » 

Dieu fait irruption dans la vie de notre Humanité alors que Marie et Joseph sont en route, en déplacement. 

Quels déplacements le Seigneur m’invite-t-il à faire dans mon existence, pour se faire connaître à moi… ? 

«… car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune… » Imaginez : Celui-là même qui avait, 

plus que tous, le droit de revendiquer une juste place au cœur de la société, accepte de rejoindre notre 

Humanité en débutant son existence, à l’écart, ignoré, dans le silence et la solitude. Et les Ecritures 

n’évoquent pour cela nul ressentiment ou révolte de ses parents. Comment comprendre ce moment et 

cette attitude pour nous en inspirer dans les temps actuels… ?  

« … il y avait des bergers qui […] passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange 

du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière… » 

Les premiers à découvrir la joie et à vivre l’honneur d’accueillir cette belle nouvelle de la Nativité furent 

des bergers, les plus humbles, les déconsidérés, les sans voix de l’époque…. Imagine-t-on que cela soit le 

fruit du hasard, pour aujourd’hui encore... ?   Benoit Nyssen diacre  

 

Echos d’une belle rencontre de catéchèse… 

Dimanche 20 décembre, il y a de l’ambiance devant la salle 

paroissiale de la rue Hoton !  

Une vingtaine d’enfants, de la Catéchèse francophone qui se 

préparent à la Profession de Foi et d’autres du même âge de la 

Communauté Syriaque se retrouvent pour une Veillée de Noël. 

Dans le respect des normes sanitaires actuelles, cette après-midi 

a été préparée avec talent par Diana. Grâce à elle, au Père 

Thomas et aux catéchistes des deux Communautés présentes à la Sainte-Famille, les jeunes ont pu 

apprendre à se connaître, bricoler une belle crèche de Noël et entonner des chants de Noël en français 

et en arabe… !  

Merci à Diana et à tous ceux et celles qui ont préparé cette belle découverte mutuelle ainsi qu’à Luc et 

à Anne-Catherine pour leur accompagnement musical ! Une première qui ouvrira sûrement le chemin à 

d’autres rencontres… 



L’appel inattendu… ! 

Samedi dernier, sonnerie du téléphone à la maison. Cécile et moi, nous recevons un coup de 

fil inattendu et qui nous touche beaucoup. Nous échangeons quelques mots et la 

conversation se termine.  

En raccrochant, je pensai…. et si chacun de nous, à notre tour, prenions un moment, en ce 

temps Noël, pour nous-mêmes passer « un appel inattendu » auprès d’une personne, proche ou plus 

lointaine pourquoi pas, qui ne s’attendrait pas à notre appel mais qui serait assurément très heureux(se) 

de nous entendre … !  

 

Voici l’idée lancée ! Alors donc, à vos smartphones… et n’hésitons pas à faire « exploser » nos forfaits 

téléphoniques ! 😉 Joyeux Noel ! 

 

Chanter ensemble la joie de Noël … 

Nous regrettons bien évidemment qu’il ne soit pas possible 

cette année de partager la joie des chœurs et des 

harmonies, à l’occasion du traditionnel Concert de Noël de 

notre Chorale de la Messe des familles emmené par Luc 

Goeseels.   

Par ailleurs, des soucis techniques ne nous ont pas permis 

finalement d’assister au mini-concert évoqué dernièrement.  

Voici alors le lien du concert de Noël que nous partage le groupe GPS bien connu de vous.  

Toutes les informations complémentaires à leur propos sont à retrouver sur leur site "Noël dans ma nuit, 

étable en mon coeur" - Site de GPS-Trio (gps-trio.be) 

 

Brèves 
Deux nouvelles, triste et joyeuse, nous sont parvenues cette semaine : 

 

• Nous avons en effet appris le décès tout récent au Congo du frère de notre précieuse sacristine 

Jeanine Nyamando. Cette dernière est dès lors directement repartie au pays pour participer à ses 

funérailles. Merci de bien vouloir porter Jeanine et sa famille dans vos prières en ces temps 

particulièrement douloureux. 

 

• Une bonne nouvelle aussi : nous apprenons le retour chez elle, après plusieurs semaines de 

revalidation, de Betty Beys. Bonne réinstallation à elle en ce temps de Noël !  

 

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

Message des évêques de Belgique pour Noël 

Message de Noël 2020 des évêques de Belgique - YouTube (lien YouTube) 

« (…) Chers amis, 
Noël sera différent cette année. Le coronavirus nous y oblige. Nous nous sentons particulièrement 
proches de toutes les familles qui, suite au coronavirus, ont perdu un des leurs ou un ami au cours de 
l'année écoulée. Cette perte leur sera fort douloureuse dans les semaines à venir. 
Mais la crèche reste pareille. Tous les personnages familiers sont là. Le message de Noël peut 
à nouveau retentir : Dieu nous est proche dans son humanité, Jésus vient partager notre condition 
humaine, l'Esprit nous tire de la peur et de l'insécurité et nous pousse à être solidaires des plus pauvres. 

https://www.gps-trio.be/
https://www.gps-trio.be/
https://www.youtube.com/watch?v=3B1PS5ID58A


Au nom de tous les Evêques, je vous souhaite la chaleur d'une communion profonde entre vous et 
avec Dieu en ce temps de Noël. Noël : joie au ciel et paix sur terre ! » 

Le Cardinal Jozef De Kesel et les Evêques de Belgique, 23 décembre 2020 

Les Évêques invitent à faire sonner les cloches à Noël ! 

En ce temps béni de Noël, les Evêques de Belgique demandent aux paroisses de faire sonner les cloches 
dans toutes les églises du pays, le jour de Noël à midi. 

En signe de consolation et d’espérance pour tous ceux qui ont été touchés par le coronavirus et leurs 
proches. Pour encourager ceux qui luttent contre le coronavirus, en particulier les nombreux soignants. 
En signe de solidarité entre nous. 

Les Evêques de Belgique : « Le message de Noël résonne même en temps de pandémie : Dieu nous est 
proche dans son humanité, Jésus vient partager notre condition humaine, l’Esprit nous tire de la peur et 
de l’insécurité et nous pousse à être solidaires des plus pauvres ». 

 

… dans le monde … 

  

 

 

… auprès de malades … (chapelle des Cliniques St Luc)  

 

Joyeux Noël… ! 



… en prison … (célébration de Noël à Tournai) 

 

 … aux côtés des personnes précarisées … (diner de Noël ‘San Egidio’ ) 

 
… et dans bien d’autres lieux… ! 

 

 

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 

spécifiques pour les célébrations de Noël.  

 
Messe de la nuit de Noël : le 24 décembre à 18h30. 
  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88099520292?pwd=WVVTc2x2bmpQNFdocnlYd0M3RGE0UT09 
  
ID de réunion : 880 9952 0292 
Code secret : 595913 
  
 
Messe du jour de Noël : le 25 décembre à 11h 
  
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83290243660?pwd=Qk5JdG1RbGx1TjNiWW1EUFl3MEh3UT09 
  
ID de réunion : 832 9024 3660 
Code secret : 947788 
  
Messe du jour de Noël : le 25 décembre à 18h 
  

https://us02web.zoom.us/j/88099520292?pwd=WVVTc2x2bmpQNFdocnlYd0M3RGE0UT09
https://us02web.zoom.us/j/83290243660?pwd=Qk5JdG1RbGx1TjNiWW1EUFl3MEh3UT09


Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82040754412?pwd=MW55UUExb2I0Rkc3eUMxUTZlUXozQT09 
  
ID de réunion : 820 4075 4412 
Code secret : 278632 
   
  

2. A Saint Pierre 
Voici pour mémoire les célébrations programmées à l’église St Pierre en ce temps de Noël :  

Jeudi 24 décembre, veillée de Noël à 16h30 et messe de la Veille de Noël à 18h30. Vendredi 25 décembre, 

messe de Noël à 11h et 18h. Dimanche 27 décembre, messes à 11h et 18h.  

 

Vous pourrez recueillir la Flamme de Bethléem à la sortie des messes de Noël et le dimanche 27 décembre 

!!! Mais n’oubliez pas d’apporter une lanterne ou une grosse bougie !  

 

Pour participer à ces messes, il est impératif de s’annoncer au secrétariat paroissial : 0474 838 744. 

 

3. Vivons ensemble un Noël avant tout Solidaire ! 
 
 Voici 4 idées de partage possibles, à une encablure de la fête de Noël :  

A. Le Silex  

Chaque année au début du mois de décembre, l’association Le Silex, qui propose depuis près de 50 ans, rue 
Voot, des activités aux personnes en situation de handicap, organise sa vente annuelle de sapins. Cette action 
qui participe grandement au financement de ses différentes initiatives a dû cependant être annulée cette 
année. 

Le Silex nous appelle donc à l’aide ! Décidons de soutenir leur action en faisant un don au compte du Silex 
BE65 3600 3430 8296, avec la mention "Noël Autrement". Tout don de 40€ ou plus effectué avant le 31/12 
sera déductible à raison de 60%. Merci pour votre soutien !  

 

B. L’Action Vivre Ensemble, 

 
C. Le Poverello  

Traditionnellement à St Lambert, la collecte des messes de Noël est dédiée au Restaurant social Le 
Poverello, situé non loin de la Gare du Nord. Plus que jamais, les personnes sans ressources ont besoin de 
notre aide !  

En passant à l'église, vous aurez l'occasion de poser un geste concret de solidarité en participant à 
la collecte au profit de cette association chère à nos coeurs depuis de nombreuses années. 

D. L’Entraide St Henri 

Chaque année aussi la Sainte Famille souhaite soutenir par les collectes de Noël un projet spécifique, à 
savoir clui de l’Entraide St Henri, soit une équipe compte de quinze membres, tous bénévoles venant en 
aide aux personnes en grandes précarité présentes aussi dans nos quartiers.  

En passant à l'église, vous aurez également la possibilité d’y poser un geste concret de solidarité en leur 
faveur ! Merci par avance !  
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https://us02web.zoom.us/j/82040754412?pwd=MW55UUExb2I0Rkc3eUMxUTZlUXozQT09


 

Rendez-vous pour la prochaine édition de votre « Esprit de Famille » …  en 2021 ! 

D’ici là, très heureuse et Sainte fête de Noël pour chacun.e de vous et vos proches & bon début d’année 
nouvelle ! 

Bien fraternellement. 

 

 
 


