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Aidons à porter les souffrances de ce temps. C’est urgent … !  
L’Evangile de ce 5e dimanche du temps ordinaire nous le rappelle : le Christ se fit toujours particulièrement 

proche et voulu relever tous ceux que l’existence accablait. 

Au creux de cette pandémie et de l’hiver, chacun.e d’entre nous peut être confronté.e  dans son entourage, son 

cadre de vie plus ou moins proche à la présence d’une souffrance, connue, discrète ou même ignorée jusqu’alors 

… Que celle-ci ait pour nom solitude, questionnement, douleur, échec, maladie, désespérance, … ! 

Osons ainsi des gestes de réconfort, si petits soient-ils, pour nos frères ou sœurs en souffrance - un coup 

de fil, un mot écrit, une pensée exprimée, …-. Devenons pour eux comme « les mains » de la Tendresse de Dieu.  

Et prions sans relâche pour demander au Seigneur son bienfaisant secours et réconfort en ces temps, pour 

certains, si difficiles !  

Le message du Pape François à l’occasion de la 29e Journée Mondiale du Malade, célébrée ce jeudi 11 février 

2021, mémoire de Notre Dame de Lourdes, est aussi dans ce contexte un précieux témoignage ! Message pour 

la XXIXe Journée Mondiale du Malade, 2021 | François (vatican.va) 

 

Célébrations de ces 6 & 7 février 
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, la famille Horlin!  Beau 

moment de prière communautaire ! 
 

Des nouvelles de la Sainte Famille … 

NOUVEAU : chaque dimanche à 10h15, une célébration supplémentaire !  
Dès ce dimanche 7 février, et durant ce temps de restriction sanitaire, une 

célébration supplémentaire sera présidée le dimanche par le Père Jacques.   

 

Désormais, vous pourrez ainsi participer à l’Eucharistie à la Sainte Famille, le 

samedi à 17h ou à 18h ou le dimanche à 9h30 ou 10h15 !   Avec notre merci réitéré 

aux Pères Istvan & Jacques pour leur disponibilité renforcée en ce temps particulier.  

Pour rappel, la participation aux célébrations du week-end nécessite toujours une inscription préalable auprès 

de Cécile et Benoit Nyssen au 02 771 40 95, entre 18h et 20h –. Merci de votre compréhension. 

 

Reprise des « Rencontres Amicales » mensuelles ! 

Pour garder vivants ou renouer les contacts entre tous malgré les circonstances, les Rencontres Amicales 

mensuelles, inaugurées il y a déjà plus de dix ans par le Frère Jean Lan, ‘reprennent du service’ dès ce lundi 8 

février, sous la forme d’une eucharistie vécue en équipe dans notre église – moyennant inscription préalable – 

et selon les règles sanitaires actuelles. 

« l’Esprit de famille! »   

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html


 

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

Le Pape institue une « Journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées » !  
 
En cette année spéciale “Saint Joseph”, qui est également, à partir du 19 mars, 
une année “Famille Amoris Laetitia”, les grands-parents et les personnes âgées 

seront mis à l’honneur le 4e dimanche de juillet. Cette Journée mondiale sera célébrée par toute l’Église chaque 
année à cette date, comme l’a expliqué cette semaine le Pape François, après la prière de l’angélus. - Les parents 
de la Vierge Marie, saints Joachim et Anne, sont fêtés le 26 juillet – . (S) Vatican News 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

Se préparer à vivre le Carême… ?  Voici différentes initiatives de notre Unité ! 

• Les Midis de la Parole ! 

Dès ce mardi 9 février, les Midis de la Parole vous propose de vivre un beau chemin de Carême en 
découvrant ensemble l'Evangile de chaque dimanche du Carême. Ce partage d'évangile a lieu le mardi à 12h 
- autour des textes du dimanche qui suit. Les différentes dates retenues sont : mardis 09 & 23 février + 02, 
09, 16, 23 & 30 mars, sans qu’il soit nécessaire de participer à l'entièreté du parcours.  Avec la joie de se 
retrouver et se laisser interpeller, confirmer, vivifier par la Parole!  + d’info et recevoir le lien Zoom : Claire 
Buxin  upwclairebuxin@gmail.com 

• Les Chemins de la Parole ! 

Ce lundi 8 février, rendez-vous dès 9h30 au parking des Quatre Bras pour marcher et méditer ensemble 
autour du texte du Livre de l’Exode 10, 1-19 (Dieu continue d'interpeller Pharaon par la voix de Moïse !), et 
suivi d’une rencontre Zoom à 14h pour le partage. Vous souhaitez rejoindre le groupe ? + d’info auprès de 
Claire Buxin upwclairebuxin@gmail.com 

• Les Célébrations catéchétiques du Chemin néocatéchuménal. 
 

Le Père Guy, prêtre membre du Chemin néocatéchuménal, vous invite au parcours des célébrations de 
la Parole (chants, proclamation de la Parole de Dieu, catéchèses, témoignages …) proposé durant tout le 
Carême, en l’église St Lambert àpd  lundi 15 février, chaque lundi et jeudi de 20h à 20h45 - 15 pers. max., 
dans le strict respect des mesures sanitaires actuelles -. 
Animés par les catéchistes du Chemin néocatéchuménal, ce parcours propose de (re)découvrir le sens de 
la vie chrétienne au sein de cette communauté qui se porte fortement dans la foi. Inscription obligatoire 
et présence régulière requise. + d’info : Père Guy Van Den Eeckhaut, +32 474 216 375 ou 
guy.vde@skynet.be  

 
Saint Lambert & Saint Pierre 
Par manque de place, les horaires et codes d’accès zoom des célébrations sont à retrouver cette semaine, 
uniquement via le site de l’UPW : Unité Pastorale de la Woluwe (upwoluwe.be)  Merci de votre compréhension. 
 
Bien fraternellement ! 
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkerknet.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D85e5827aac58311a9630281be%26id%3Da5e4ade527%26e%3D9378c043e6&data=04%7C01%7C%7C016aac82625a4090553508d8c685bdc6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637477625000540731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=exW14fksxrhtWdBcRZv%2Bu7PaQLiiKfHz1LAo5pQYA3o%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkerknet.us7.list-manage.com%2Ftrack%2Fclick%3Fu%3D85e5827aac58311a9630281be%26id%3Da5e4ade527%26e%3D9378c043e6&data=04%7C01%7C%7C016aac82625a4090553508d8c685bdc6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637477625000540731%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=exW14fksxrhtWdBcRZv%2Bu7PaQLiiKfHz1LAo5pQYA3o%3D&reserved=0
mailto:upwclairebuxin@gmail.com
mailto:upwclairebuxin@gmail.com
mailto:guy.vde@skynet.be
https://upwoluwe.be/

