
 
 

l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille                     9/10 janv. 2021 

Heureux chemins en 2021 ! 
L’année qui s’achève nous aura, toutes et tous, profondément questionné.e.s dans notre vie, notre 
existence, notre Foi… Puisse cette année nouvelle être celle de l’Espérance et de la Fraternité.  
 
Pour participer à la concrétisation de ces souhaits, « L’Esprit de Famille » continuera, désormais dans un 
format adapté, à vous faire parvenir chaque semaine les nouvelles de notre communauté paroissiale. 
 
Très fraternellement. 
Cécile et Benoit Nyssen 

 

Célébrations de ces 9 & 10 janvier 
Vous le savez, les célébrations ont repris dans notre église en présence actuellement de 15 personnes 

maximum : 

• les mardi et jeudi à 8h30, accompagnées par Luisa Gaiao et Arlette Henrotte. Merci à elles deux ! 

• le samedi à 18h et le dimanche à 9h30 (*)  

(*) La participation aux célébrations du week-end nécessite une inscription préalable auprès de Cécile 

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

• Ont également repris dans notre église les célébrations des Communautés Syriaque et Hongroise. 

 

Dans l’attente de la reprise du rythme habituel de nos célébrations, vous retrouverez comme à l’habitude en 

pièces jointes les textes pouvant nous aider à vivre aussi nos célébrations domestiques : 
• comme toujours une belle feuille de chants, réalisation d’Anne, Cécile, Luc et Jacques. Merci à eux ! 

• les textes du Prions en église, pour grands et petits, et désormais aussi 

• de précieuses clés de lecture pour chacun des textes lus lors des célébrations du jour. A découvrir !  
Beau moment de prière communautaire ! 

 

Catéchèse : des cartes de vœux bien arrivées à destination… ! 

Les enfants de la catéchèse de 3e primaire – et leurs parents 😉 – avaient, à l’approche de 

Noël, répondu à la proposition d’un geste de solidarité envers les personnes âgées. Grâce à 

l’efficacité de notre ‘factrice’ Nicole Warnier, tous ces bons vœux ont été remis, quelques jours 

avant Noël, à la Résidence des Jardins d’Ariane, située sur le territoire de notre paroisse, pour 

la plus grande joie de ses résidents. Grand merci encore à toutes et tous ! 

L’action ‘Eglise ouverte’ … se poursuit en 2021 ! 

Sachez-le, notre église reste toujours ouverte et accessible pour la prière individuelle le lundi de 16h30 

à 18h, les mercredi et samedi, de 15h à 18h, ainsi que les mardi et jeudi après la célébration de 

semaine. Merci aux différent.e.s ‘Veilleurs.euses du Parvis’ qui rendent possible cette initiative !  

 

« l’Esprit de famille! »   



Que la prière de notre Communauté puisse accompagner… 
• … Jeanine Nyamando, présence bien connue de la paroisse, qui durant ce temps de Noël a vécu au pays 

l’A-Dieu de son fils, décédé inopinément en RDC. 

• …Yves Gautier, représentant de longue date de la Paroisse St Pierre auprès de l’Equipe pastorale d’Unité 
dont l’épouse Ellen a rejoint le Père, à la suite d’une pénible maladie. Nous pensons à Yves, leur grand 
fils Joël, et leur famille en ces moments particulièrement douloureux.  

• Par ailleurs, David Warichet, mari de Claire Buxin, notre animatrice pastorale, nous partage dans un 
récent message que son état de santé reste toujours préoccupant. 

• Nous voulons aussi associer à notre prière toutes les personnes de notre communauté qui vivent 
actuellement des difficultés lourdes à porter et dont nous n’avons pas toujours connaissance…. 

 

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

Le Pape François nous invite à 
toujours plus de Fraternité… ! 

Au service de la Fraternité - La Vidéo du Pape 1 - 
Janvier 2021 - YouTube  (lien YouTube) 

Au début de cette nouvelle année, le Saint-Père nous propose un nouveau défi : celui d’être chaque jour 
plus fraternels. Un besoin grandissant pour notre monde actuel ! « Rêvons en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même 
terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre 
voix, tous frères et sœurs ». Pape François 

Sommes-nous prêts à rechercher toujours le dialogue et à nous rendre davantage disponibles pour 
mieux connaître les autres ? Osons cultiver la Fraternité au cœur de nos vies !   

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

Le Père Guy Van Den Eeckhaut nous communique les liens Zoom pour les prochaines célébrations :  

• Dimanche 10 janvier   
11h / https://us02web.zoom.us/j/88999862507?pwd=cDVWQVNub1k2MzF2UzJPRUtTV29TQT09 
ID de réunion : 889 9986 2507 - Code secret : 531990 
18h /  https://us02web.zoom.us/j/87394297035?pwd=RXVSZE9HU3BwU2pNYTZIUjlROS9TQT09 
ID de réunion : 873 9429 7035 - Code secret : 948412 

• Semaine du 11 au 15 janvier : Chapelet (18h) et eucharistie (18h30)  
https://us02web.zoom.us/j/86592860572?pwd=SHU0SUJaMGhzUlJma1B5Mll5NHNBdz09 
ID de réunion : 865 9286 0572 - Code secret : 893086 
 

Nouvelle année, nouveau départ aussi des « Chemins de la Parole »… ! 
 
Claire Buxin nous invite à bien démarrer l’année en marchant ensemble ce mardi 12 janvier dès 9h30, 
en forêt de Soignes (départ : Quatre Bras de Tervuren), et méditer sur ce texte interpellant de l’Exode 
(Ex 9, 13-35). N’hésitez pas à contacter Claire : upwclairebuxin@gmail.com pour toute info ou 
renseignement complémentaire à ce propos. 
 
Bien fraternellement. 
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https://www.youtube.com/watch?v=Td-M8vJQC5A&feature=youtu.be
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