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l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille

« Une seule image vaut mille mots », dit-on … !
A l’entame du Carême, juste quelques mots pour méditer ensemble au départ de cette belle et inspirante image….

« la Lumière ! »

« Unique »

Une marche au travers
des ombres de nos
vies, vers la Lumière

Le Carême : un
temps et une
démarche unique
et personnelle qui
nous appartient
totalement.

de Pâques !

« un Tournant »
Temps de Carême :
Quel changement y
vivre dans mon
existence ?
personnelle ?

« un Chemin »
L’occasion de nous
mettre en route,
même en ce temps
de confinement.

« Ensemble »
Soyons assurés du
soutien de chaque
membre de notre
communauté.

« Côte-à-côte »
Un temps passé en
compagnie du
Seigneur qui toujours
veut partager mon pas
et mon rythme…

(S) éditions Fidélité

Célébrations de ces 13 & 14 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 et Jacques ! Beau moment de prière
communautaire.

Des nouvelles de la Sainte Famille …
•

Mercredi des Cendres : célébrations à 11h, 18h et 19h.

Ce mercredi 17 février prochain, trois célébrations seront organisées à la Sainte
Famille : à 11h, 18h et 19h. Un précieux moment pour entamer le Carême et
recevoir l’imposition des cendres. Cette démarche se fera bien évidemment dans le
strict respect des mesures sanitaires.

Merci de noter que la participation à ces célébrations se fera, comme pour les célébrations du week-end,
moyennant inscription préalable, auprès de Cécile et Benoit Nyssen au 02 771 40 95, entre 18 et 20h. Pour
mémoire, les Eucharisties du week-end sont célébrées à la Sainte Famille le samedi à 17h ou à 18h ou le
dimanche à 9h30 ou 10h15, avec inscription préalable.

L’Infolettre souhaite chaque semaine vous partager les nouvelles de notre communauté paroissiale de la Sainte
Famille et/ou même d’un peu plus loin…. Vous connaissez des personnes intéressées de recevoir ces
informations ? N’hésitez pas à nous communiquer leurs coordonnées mail à l’adresse suivante
benoit.nyssen@hotmail.com et nous nous engageons à les leur faire parvenir.

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
• Carême : le message de notre Evêque !
A l’approche du Carême, en ces temps si particuliers, Mgr Kockerols, Evêque auxiliaire pour le Vicariat de
Bruxelles, nous adresse un message marqué du sceau de l’Espérance ! Retrouver-le dans le document
joint.

Célébrations du mercredi des Cendres dans notre Unité
• Saint Pierre
Célébrations avec imposition des cendres ce mercredi 17 février à 11h, 17h30 et 19h.
D’autres possibilités sont également prévues, à savoir le jeudi 18 février à la messe de 11h. Et durant le
week-end du 1er dimanche de Carême, aux célébrations du samedi, à 17h et du dimanche à 11h et 18h.
Une permanence est également possible pour l’imposition des cendres pendant les temps d’adoration
ces mêmes samedi et dimanche.

• Saint Lambert
Le Père Guy sera présent à l’église ce mercredi pour imposer les cendres et donner la communion
entre 19h et 19h45. Et comme à l’habitude, les liens zoom :
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 15 au vendredi 19 février
Célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/88176403040?pwd=ZWJ4cDBLbDJOaHUxaitVU05XK05IUT09
ID de réunion : 881 7640 3040 - Code secret : 036237
Eucharisties dominicales
11h - célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/88999862507?pwd=cDVWQVNub1k2MzF2UzJPRUtTV29TQT09
ID de réunion : 889 9986 2507 - Code secret : 531990
18h - célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/87394297035?pwd=RXVSZE9HU3BwU2pNYTZIUjlROS9TQT09
ID de réunion : 873 9429 7035 - Code secret : 948412

Carême de Partage !
Vous le savez, ce temps de Carême est aussi temps de Partage. Nous évoquerons dès la semaine
prochaine plus en détails les projets d’Entraide et Fraternité qui nous sont
proposés par Bernadette Henrard et l’équipe « Tiers-Monde » de notre
Unité.
Bon Car- Aime !
Bien fraternellement.
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• De bonnes nouvelles, cela se partage …! 😉

