
 
 

l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille                     23/24 janv. 2021 

Vivons ensemble le Dimanche de la Parole ! 

 
 

Célébrations de ces 23 & 24 janvier 
Dans l’attente de la reprise du rythme habituel de nos célébrations, vous retrouverez comme à l’habitude en pièces 

jointes les textes et documents pouvant nous aider à vivre aussi nos célébrations domestiques :  
Grand merci à Anne, Luc, Francesca et Davide ainsi que Jacques ! 
Beau moment de prière communautaire ! 
 

Bienvenue à Diana Bassaleh ! 
Nous avons appris cette semaine la nomination de Diana Bassaleh par notre Vicariat en tant que nouvelle 

animatrice pastorale - à mi-temps - auprès de la Communauté syriaque catholique de la Sainte Famille et de 

son responsable, le Père Thomas ! Cette désignation, effective àpd du début mars, outre qu’elle est une bonne 

nouvelle est aussi une belle opportunité pour approfondir encore à l’avenir les relations fraternelles entre nos 

deux communautés. Nous avons ainsi proposé dès à présent à Diana de se présenter à vous en quelques mots… 

 
« Bonjour à toutes et 
tous, 
 
Je m'appelle Diana Bassaleh, 
originaire d'Alep en Syrie. Je 
viens d’une famille catholique 
de six personnes, mes parents 
et trois sœurs. Depuis mon 
enfance, j'ai été une personne 

active dans l’Archevêché Syriaque catholique d’Alep, 
ce qui m’a permis d’avoir expérimenté le travail 
bénévole dans l’Église comme le scoutisme et 
l'animation des jeunes. J'ai 30 ans et je suis fiancée 
(mon fiancé vit en Belgique). En Syrie, J'ai étudié à 
l'Institut d'ingénierie en communications. La plupart 
de mon expérience de travail a été dans le domaine du 
secrétariat, de la comptabilité et de l'administration. 
Fuyant la guerre en Syrie avec ma famille, j'ai 

commencé une nouvelle aventure en sécurité dans ce 
beau pays depuis 2016. Après un an de formation en 
bureautique/agent d'accueil, mon premier job ici était 
comme une médiatrice interculturelle chez Convivial 
ASBL. Désirant m'investir plus dans l'Eglise, j'ai suivi 
l'année fondamentale au Centre d'études pastorales à 
Bruxelles (CEP) en vue de devenir une assistante 
pastorale. Je suis membre active dans le conseil 
pastoral de la communauté syriaque catholique, je fais 
partie de groupe de Jeunes Notre-Dame (20 à 35 ans) 
et suis cheftaine au Mouvement de jeunesse Saint-
Ephrem (9 à 18 ans).  
 
Alors aujourd'hui je suis Diana qui est un mélange 
d'Orient et d'Occident et je serai heureuse de vivre ce 
mélange en étant assistante paroissiale pour la 
pastorale syriaque catholique et la pastorale 
francophone de l'UP de la Woluwe. » 

 

Désormais, 2 célébrations chaque samedi, à 18h… et 17h! 

Pour répondre aux paroissiens plus nombreux qui souhaitent participer à une eucharistie tout en respectant les 

mesures sanitaires actuelles, le Père Istvan a accepté de présider jusqu’à nouvel ordre deux célébrations le  

 

« l’Esprit de famille! »   



 

samedi soir dans notre église, à 18h comme habituellement, mais aussi à 17h !  

Merci de noter que :   

- la participation aux célébrations du week-end nécessite cependant toujours une inscription préalable 

auprès de Cécile et Benoit Nyssen au 02 771 40 95, entre 18h et 20h. 

- et que l’ouverture de l’église pour la prière individuelle s’effectue désormais le samedi de 15h à 17h !   

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

3e dimanche du Temps ordinaire : le Dimanche de la Parole  
Par un motu proprio publié en 2019, le Pape François invitait l’Eglise universelle à faire 

de ce 3e dimanche du Temps Ordinaire un temps consacré à la célébration, à la 

réflexion et à la proclamation de la Parole de Dieu, pour permettre à tous les croyants 

de re-trouver une plus grande familiarité à son égard – apprendre à l’écouter, 

l’accueillir, la faire sienne - et lui donner vie dans notre relation avec Dieu et avec nos 

frères. Le lien ci-après – édité hors contexte sanitaire - complète cet écho. 

Depliant_Dimanche_de_la_Parole.pdf (catho-bruxelles.be) 

 

Célébrations : les cultes reconnus plaident pour le retour à une 
norme relative ! 

On apprenait cette semaine que dans une lettre commune adressée au Gouvernement 

fédéral, les représentants de tous les cultes reconnus de notre pays demandent que pour le nombre de fidèles 

autorisés dans les lieux de culte, on réutilise la norme d’1 personne/10 m², au lieu du nombre absolu 

actuellement en vigueur de 15 personnes.  

La lettre au Ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne est une initiative conjointe des représentants des 

cultes catholique romain, protestant-évangélique, israélite, anglican, islamique et orthodoxe.   

Il reste à voir si le Comité de concertation programmé ce vendredi se prononcera sur le sujet. (S) Cathobel  

 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 
Saint Lambert 

• Chapelet (18h) & eucharistie (18h30) du lundi 25 au vendredi 29 janvier (Nouveaux codes !) 
Participer à la célébration Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/88095967559?pwd=RzBuYmJZdkVzb0JFR1h6Q1VoU2FjQT09 

ID de réunion : 880 9596 7559 - Code secret : 654141 
https://us02web.zoom.us/j/88281558716?pwd=aVJldVg2eWpINS9qYzZlU0VDTW04dz09 
ID de réunion : 882 8155 8716 - Code secret : 330003 

• Eucharisties dominicales : 11h & 18h : (liens et codes inchangés !)  

Saint Pierre
• Mardi :  

8h35 - Laudes chantées 
18h30 – Eucharistie 
19h-20h - Adoration  

• Mercredi : 
8h35 - Laudes chantées 

• Jeudi : 
10h30 – Adoration 
11h – Eucharistie 
 

• Samedi  
14h-16h30 – Adoration 
17h - Eucharistie 

• Dimanche 
11h – Eucharistie 
14h-17h45 Adoration 
18h – Eucharistie  
 

Le nartex reste ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30 
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https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2021/01/Depliant_Dimanche_de_la_Parole.pdf
https://www.cathobel.be/2021/01/le-pape-ouvre-officiellement-le-lectorat-et-lacolytat-aux-femmes/
https://www.cathobel.be/2021/01/le-pape-ouvre-officiellement-le-lectorat-et-lacolytat-aux-femmes/
https://us02web.zoom.us/j/88095967559?pwd=RzBuYmJZdkVzb0JFR1h6Q1VoU2FjQT09
https://us02web.zoom.us/j/88281558716?pwd=aVJldVg2eWpINS9qYzZlU0VDTW04dz09

