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Dieu veut faire
alliance avec nous … !
En ce 1er dimanche du Carême les
textes lus nous rappellent combien,
dès l’origine et de tout temps, Dieu
souhaite et maintient son alliance
avec notre humanité, malgré les
écarts, les errements, les infidélités, …
Cette alliance est ainsi une boussole
sur notre route.
De plus, comme baptisé, nous
découvrons que cette alliance a un
visage, celui de Jésus.
Que ce temps de Carême nous ouvre à la façon dont le Christ Jésus veut me guider personnellement sur un
chemin de profonde alliance avec Dieu.

Célébrations de ces 20 & 21 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 également à Georgette
et Antonio ….! Beau moment de prière communautaire !

Célébrer à la Sainte Famille …
Désormais, vous pouvez participer à l’Eucharistie à la Sainte Famille, le samedi à 17h ou à 18h ou le dimanche
à 9h30 ou 10h15 ! 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.
La participation aux célébrations en semaine, les mardi et jeudi à 8h30, ne nécessite pas d’inscription préalable
mais la présence y est toujours également limitée à 15 personnes maximum.

Différentes pistes pour vivre ce temps de Carême…
Bon à savoir : le Vicariat de Bruxelles a souhaité rassembler sur une page de son site internet une série de
propositions pour vivre plus intensément ce temps de Carême qui s’ouvre à nous. Via le lien : Carême 2021 |
Quelques propositions pour le vivre cette année ! | (catho-bruxelles.be) . Bonnes découverte et démarche de Carême!

Info Saint Lambert
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 22 au vendredi 27 février
célébrations Zoom https://us02web.zoom.us/j/84139274850?pwd=U1g1dFZ2UkJMNWdFSEIzVjZmc1hsZz09
ID de réunion : 841 3927 4850 - Code secret : 272536 Les codes des célébrations dominicales restent quant à eux inchangés !
Continuons de prier notre Père d’apporter réconfort et secours à nos frères et sœurs, David
Warichet, Betty Beys, Raymond Cornet, Paul Missa, ainsi qu’à tous les membres de notre
communauté confrontés à l’heure actuelle à une souffrance personnelle.
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Vivons ensemble un Carême de Partage en Unité pastorale ! (1/3)

Bien fraternellement !

