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

5/6 déc 2020 

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

 

 

 
 
« Cap sur l’Espérance de Noël ! » 

Vivons ensemble ce 2e Dimanche de l’Avent ! 
 
Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce 2e 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 ! 

Merci à Anne, Luc, au Père Jacques pour ces précieuses contributions. 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

Restons en lien : un geste d’Avent pour préparer ensemble Noël…! 

C’est sûr, cela nous manque de ne pas se retrouver au cours des célébrations du samedi/dimanche… 

Mais notre église de la Sainte-Famille peut révéler la présence de chacun 

et chacune autrement ! 
 

En effet, nous vous proposons de confectionner une 

petite décoration de Noël, selon votre créativité et 

votre imagination, - et pourquoi pas une pour chaque 

membre de votre famille ! - et de venir la/les déposer dans 

l’église aux heures d’ouverture - voir ci-après -.  

 

Toutes ces merveilles seront accrochées aux sapins à côté 

de la crèche, près de l’autel !  

 

 

 

 

En route… ! 

Je m’engage… ! 
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Ainsi, toutes et tous, nous seront représentés aux côtés de l’Enfant Jésus, de Marie et 

Joseph. 

 

N’hésitons pas, donnons libre cours à notre imagination et laissons-

nous inspirer par l’étoile de Noël. 

 

Faisons le rêve que, petits et grands, chacun selon son talent, 

participe à cette action pour que la crèche 2020 ainsi particulièrement belle et colorée, soit 

le reflet de notre Communauté ! 
Une question ou info, n’hésitez pas : cecilenyssen@hotmail.com 

 

Venons découvrir la Crèche « de l’Avent » … ?! 

 
Vous l’aurez peut-être découverte lors d’un récent passage à l’église … ?! 

Comme cela devient désormais une très heureuse tradition à la Sainte Famille, Georgette Ophals et 

Antonio Munoz Darder, aidés de Marie Chabotier, ont installé il y a peu une très belle crèche, cette fois 

un peu particulière, à l’entrée de notre église.  Laissons Antonio nous en parler, ainsi que de sa très 

belle collection. Belle découverte… !  

 

« La crèche exposée dans notre église de la Ste Famille nous vient cette année d’Italie. Elle a été conçue 
plus précisément 
par une petite 
entreprise 
familiale fondée 
en 1970, située à 
Val Gardena, 
dans les 
Dolomites, près 
de la frontière 
avec le Sud Tyrol.  
Comme toute 
crèche, celle-ci est bien évidemment composée d’une Nativité  - Sainte Famille -, du bœuf et de l’âne, 
des bergers, ainsi que des Rois mages - qui y seront installés au moment de l’Epiphanie -.  
 
Mais en parcourant le catalogue des crèches, nous y avons découvert un ensemble composé de Joseph, 
Marie enceinte - très rarement représentée -, l’âne et l’aubergiste.  

mailto:cecilenyssen@hotmail.com
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Il nous est alors venu l’idée d’élaborer cette crèche que nous avons 
baptisée « Crèche de l’Avent » et qui pourra évoluer avec cette belle 
période de divine attente… Le moment venu nous échangerons en effet 
les personnages pour revenir à la crèche traditionnelle. Ces personnages 
sont tous en bois sculpté, d’une assez belle facture. 
 
La collection évoquée se compose de près de 280 crèches de pays et 
continents différents, aux matières et formats très variés. Ces crèches 

voyagent en prêt entre le Sanctuaire de Lisieux depuis 14 ans, Diest depuis 10 ans, Ajou dans l’Eure ainsi 
que dans les différentes chapelles de l’aéroport, à Zaventem – ndlr : Antonio est en effet très actif dans 
la pastorale et l’accueil des voyageurs à Brussels Airport – . 
 
La motivation de cette collection est de faire découvrir l’inspiration donnée à tous ces artistes par 
l’Esprit sur cet évènement qu’est la venue du Fils de Dieu. Toutes, en effet, elles sont différentes et toutes 
représentent cette Naissance. Plus simplement dit mais avec grand respect : Quelle inspiration ont 
donné une femme, un homme et un enfant. -  Cette inspiration ne peut être que Divine - ! »  
Antonio Munoz Darder.  

 

Nos prêtres se tiennent et restent disponibles pour vous… ! 
En ces temps difficiles, vous avez peut-être le souhait de partager un questionnement, une demande, 

un souci avec un prêtre présent dans notre communauté de la Ste Famille. 

 

Sachez que, malgré ce temps de séparation physique, nos différents prêtres restent toujours 

disponibles pour écouter vos éventuelles requêtes. 

 

Le Père Istvan se tient ainsi disponible chaque samedi soir à l’église de la Sainte Famille, de 17 à 18h. 

Le Père Jacques s’engage à répondre à vos demandes via son mail ou téléphone 

jac.renders@gmail.com , 02 660 11 43.  Et il en est de même pour le Père Guy, guy.vde@skynet.be , 

0474 21 63 75.  Grand merci dès à présent à eux ! 

 

Brèves  
… 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  

 

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

… / … 
 
 

mailto:jac.renders@gmail.com
mailto:guy.vde@skynet.be
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En route… !        

 

en ce temps d’Avent …  

… à mettre en œuvre toute mon énergie… ! 

Je m’engage… ! 
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… là où je vis …  

… pour préparer les chemins du Seigneur… 

… et rendre droit ses sentiers… 

… à l’approche de Noël !  

Temps 

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

le Pape François appelle à prier pour une vie de prière 

Où en suis-je dans mon amitié avec Jésus ? Est-ce que je trouve dans la prière un espace quotidien pour 

lui parler ? En ces mois compliqués que nous vivons, tu peux parfois oublier la prière nous dit le Saint 

Père, mais souviens-toi que personne ne peut t’écouter mieux que Lui …. !  

Ecoutons le message qu’il adresse à chacun de nous comme l’intention de prière du Réseau Mondial de 

Prière du Pape en ce mois de décembre 2020, via le lien suivant : 

Pour une vie de prière - La Vidéo du Pape 12 - Décembre 2020 - YouTube 

  

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

1. Vivre l’Eucharistie à distance mais en communion… ! 
Le Père Guy Van Den Eeckhaut, responsable de notre Unité pastorale, nous partage les différents liens 

nous permettant de vivre en communion, malgré la distance, l’Eucharistie et les temps de prière qu’il 

préside quotidiennement. 
  
Chapelet (18h) et messe de semaine (18h30) 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83403323248?pwd=Y0VUa3RXc0xmTjlyb0hDbUN3RmVkZz09 
 ID de réunion : 834 0332 3248 
Code secret : 584294 
  
Messe du dimanche à 11h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/86936800699?pwd=U3dNbU12ZDJBR1FJQmJXM1o5c3k0Zz09 
ID de réunion : 869 3680 0699 
Code secret : 265247 
  
Messe du dimanche à 18h 
Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88527084636?pwd=SHlJT0hrSll6cDAyL1dLQ3VXR01IQT09 
 ID de réunion : 885 2708 4636 
Code secret : 913683 

https://www.youtube.com/watch?v=cVVcQ0zgXnk&feature=emb_logo
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2. « Faire ce que l’on peut », voici notre prière … ! 
Claire Buxin, notre animatrice pastorale, nous partage à nouveau une belle prière…                                    

 

Faire ce que l’on peut ….! 
 
Si chacun de nous accomplissait 
ce qui est en son pouvoir, 
tout simplement, en croyant 
amoureusement en la vie, 
le monde serait changé. 
 
N’aie pas la prétention 
de chercher à refaire le monde. 
Il existait depuis 
des milliards d’années avant toi. 
 

Cherche à faire le monde où tu vis : 
chacun de tes actes s’y répercute, 
chacune de tes larmes l’attriste, 
chacun de tes sourires 
le prépare à déborder de joie. 
 
Accrédite en toi l’idée 
que le bonheur est là, 
que les ombres ne sont que la preuve 
de l’existence de la lumière 
dont la nature est de briller 
comme la tienne est d’aimer.  

 
Père André-Marie 

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 - ! 
 
Quand ? Bienvenue à chacun et chacune dès ce mardi 8 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  
 

4. Ce 10 décembre, allumons les bougies de la Dignité pour tous… ! 

Claire Buxin nous propose à la vente les bougies Amnesty au prix de 6€ pièce - couleurs crème ou rouge 

- … qui peuvent ainsi devenir de belles bougies d’Avent ! Plus d’info via un petit mail adressé à Claire,  

upwclairebuxin@gmail.com. 

Bien fraternellement 

 
 

 

 

Editeur responsable : Benoit Nyssen dp à la Ste Famille, Place de la Sainte Famille 7, 1200 Bruxelles 
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