« l’Esprit de famille! »
l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille

30/31 janv. 2021

Célébrations de ces 30 & 31 janvier
Comme chaque semaine, vous retrouverez en pièces jointes les textes et documents pouvant nous aider à vivre
aussi nos célébrations domestiques :
Grand merci à Anne, Luc, Jacques et cette semaine, Claire et David Warichet-Buxin !
Beau moment de prière communautaire !

Une Sainte Famille… quatre Communautés paroissiales Vivantes !
Vous le savez, dans le contexte sanitaire actuel, les
célébrations eucharistiques se dé-multiplient …. !
7 célébrations se succèdent désormais dans notre église de
la Sainte Famille chaque week-end.
Notre communauté francophone se retrouve ainsi le
samedi à 17h et 18h et le dimanche matin à 9h30. Lui
succède un moment de prière « Eglise ouverte » entre 11h
et 12h assuré par la Communauté néerlandophone.
Dès 12h, la Communauté syriaque célèbre sa première messe dominicale, également diffusée sur facebook.
Et en ce mois de février, deux célébrations de la Communauté hongroise sont désormais présidées par le
Père Istvan à 15h et 16h, avant une deuxième et dernière célébration de la Communauté syriaque à 17h … !
Pour mémoire :
- la participation aux célébrations – francophones 😉- du week-end nécessite toujours une inscription
préalable auprès de Cécile et Benoit Nyssen au 02 771 40 95, entre 18h et 20h – les autres
communautés pratiquent également pour leurs paroissiens les inscriptions préalables -.
- et l’ouverture de l’église pour la prière individuelle reste aussi possible le samedi de 15h à 17h !

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

« Soyons des anticorps au virus de l’indifférence ! »

Tel est le leit-motiv lancé par la Conférence des Evêques à l’occasion de la
présentation cette semaine des résultats de l’enquête sur « l’Eglise de Belgique et
la crise sanitaire ».
En octobre 2020 en effet, les Évêques de Belgique avaient invité les catholiques et leurs organisations à
répondre à un questionnaire sur la façon dont ils vivaient la crise sanitaire actuelle et la manière d’y
répondre au mieux. Vous pouvez dès à présent prendre connaissance des principaux et instructifs (!)
résultats de cette étude via le lien suivant. Bonne découverte !
« Soyons des anticorps au virus de l’indifférence » - Le site de l'Eglise Catholique en Belgique (cathobel.be)

• Remercions et prions pour « les Samaritains » de notre temps !

Initiée par le Pape Jean-Paul II en 1997, celui-ci avait souhaité remercier l’ensemble des religieuses et
religieux, prêtres, pour leur engagement et leur témoignage à la suite du
Christ.
Dans sa lettre accompagnant cette XXVe édition, adressée ce 18 janvier à
tous les consacré(es), le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la
Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie
apostoliques, a pris soin d’encourager les consacrés(es) :
« Soyez les Samaritains de ces jours, surmontant la tentation de battre en
retraite et de pleurer sur soi-même, ou de fermer les yeux devant la
douleur, la souffrance, la pauvreté de tant d’hommes et de femmes, de tant de peuples ».

Des nouvelles de notre Unité pastorale
Saint Lambert
•

•

Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 1er au vendredi 5 février (Nouveaux codes !)
Participer à la célébration Zoom
https://us02web.zoom.us/j/89613450866?pwd=bjJLRFk1OHBkaThBUEJ6R3huM2RjZz09
ID de réunion : 896 1345 0866 - Code secret : 224987
Eucharisties dominicales : 11h & 18h : (liens et codes inchangés !)

Saint Pierre
Gaëtan Delvaux, de la paroisse St Pierre, nous invite à
relayer cette information et le rendez-vous que nous fait
aujourd’hui (!) sur internet, la Communauté du Verbe de
Vie.
Plus d’informations via l’affiche de l’évènement ci-jointe.

Inscription à la réunion - Zoom
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Ce 2 février, jour de la fête de la Présentation du Seigneur au temple, sera célébrée la Journée mondiale
de la vie consacrée.

