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Trois tentes en montagne,  
Spectacle hors du temps,  
Divine randonnée ...  
...et redescendre 
dans le quotidien du Carême. 
 
Voici le début de la méditation que nous 
propose le Père Jacques dans la feuille 
de célébration de cette semaine, jointe 
ci-après.   
 

 En ce 2e dimanche du Carême, 
l’Evangile évoque en effet ce 
« lumineux » rendez-vous fait à ses 
disciples par le Seigneur, avant pour 
eux, de repartir illuminer le monde de 
cette vivante révélation ! Puisse cette 

« Bonne Nouvelle » encore aujourd’hui nourrir notre foi et habiter notre quotidien en ce temps de Carême… !    
 

Célébrations de ces 27 & 28 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 Fulvia et 

Andrea ….!  Beau moment de prière communautaire ! 

 

Célébrer à la Sainte Famille … 
Pour mémoire, sachez que vous pouvez désormais 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. 

« Un Sourire » nous a quittés… ! 

Nous avons appris tout récemment le retour vers le Père, dans sa nonante-cinquième année, 
de Mme Christiane de Meurichy, épouse Lambin. Cette paroissienne toujours souriante, mère 
de neuf enfants, avait été active entre autres au sein du mouvement Vie montante. Nous la 
confions, ainsi que sa famille, à votre prière.  
 

 

 

« l’ Esprit de famille! »   Carême 2021 

« Seigneur, ce chemin de Carême, je ne le fais jamais seul.   
   Je le fais avec Toi et pour Toi ! » 
  extrait d’une méditation récente du Père Istvan - 

(*) outre l’anglais, mention des quatre langues des communautés célébrant à la 

Ste Famille : les pastorales francophone, néerlandophone, hongroise et syriaque.  

Une Sainte Famille universelle… ! 



 

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

• Cultes : « le statu quo » ! 
Nous le savons désormais : le Comité de concertation réuni ce vendredi, au vu de la situation sanitaire, a décidé 
le maintien des mesures actuelles, sans autre forme d’assouplissement pour la pratique des cultes.  
 
Dans la semaine, le Père Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique, s’était fait l’écho de la missive 
envoyée au gouvernement par les chefs des différents cultes demandant que les mesures soient revues à tout 
le moins pour le 25 mars prochain. Leur souhait : en fonction de la taille des édifices, que les célébrations 
puissent accueillir jusqu’à cent personnes pour permettre ainsi aux célébrations de la Pâque juive et de la fête 
de la Pâques chrétienne de se vivre en communauté. 
 
Et le Père Tommy Scholtes d’ajouter : « nous ne voulons pas apparaître comme ceux qui savent mieux que les 
autres. Nous voulons être solidaires et voir quels sont les assouplissements possibles. Et aussi « tant que les 
chiffres ne sont pas franchement à la baisse, il n’est pas question de demander une exception. Comparé aux 
secteurs de l’Horeca et culturel, nous avons la chance que les églises ne soient pas fermées ; on peut célébrer 
mais avec peu de monde ». (S) avec Cathobel 
 

• Du changement à la tête de notre Archidiocèse ! 
 
On l’a appris cette semaine : le Cardinal Jozef De Kesel a nommé le 
chanoine Luc Terlinden, vicaire général – (ndlr) ‘numéro 2’ - de l’archidiocèse 
de Malines-Bruxelles.   
 
Il succédera le 1 septembre 2021, au vicaire général Etienne Van Billoen, admis 

à l’éméritat. Ce dernier aura ainsi été actif durant de très nombreuses années aux côtés du Cardinal Danneels, 
de Monseigneur Léonard et depuis 2016, du Cardinal Jozef De Kesel, assurant toutes ces années, une précieuse 
continuité, à la tête de l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.  
 
Le nouveau vicaire général, âgé de 52 ans, ordonné prêtre en 1999, fut vicaire à partir de 2003 à la paroisse 
Saint-François de Louvain-la-Neuve et, en 2010, curé dans l’Unité pastorale Sainte-Croix d’Ixelles. En 2017, il 
devient, en outre, président du Séminaire diocésain francophone, membre du Conseil épiscopal et du chapitre 
de Saint-Rombaut. Membre de la Fraternité sacerdotale Charles de Foucauld, il aime la randonnée en montagne 
et le vélo. Dans sa nouvelle mission, l’approfondissement de l’esprit de synodalité, cher au pape François, lui 
tient spécialement à cœur. (S) avec Cathobel 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

• Saint Pierre 
Temps de prière et les Eucharisties à l'église Saint Pierre : 
Mardi : à 8h35 Laudes - à 18 h30 Eucharistie, suivie de l'adoration jusqu'à 20 h 
Mercredi : à 8h35 Laudes 
Jeudi : de 10h30 à 11h Temps d'adoration - à 11h Eucharistie 
Vendredi : l'église est ouverte pour un temps de prière entre 10h et 12h 
Samedi : de 14h à 16h30 temps d'adoration - à 17h Eucharistie 
Dimanche : à 11h Eucharistie - de 14h à 17h30 temps d'adoration - à 18h Eucharistie  
Les Eucharisties accueillent toujours un maximum de 15 personnes et nécessitent l’inscription 
préalable au secrétariat paroissial : 0474 83 87 44. 
 
 



 

• Saint Lambert 
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 1er mars au vendredi 5 mars 
célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/81968324446?pwd=NjFSOVZjY2pybTlBWjdaQlJvRE5hQT09 
ID de réunion : 819 6832 4446 - Code secret : 355583 
Eucharisties dominicales de 11h – lien et codes inchangés - et de 18h : 
célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/83830885970?pwd=TEdYYi81SVIwU2RBQVVUZFRKVjBaZz09 
ID de réunion : 838 3088 5970 - Code secret : 008239 
  

Vivons ensemble un Carême de Partage !   (2/3) 

 
Le Carême de Partage en 2021 avec Entraide et 
Fraternité met l’accent sur le travail des partenaires 
en République démocratique du Congo et sur 
l’Annulation des dettes des pays du Sud.  
 
En plus de promouvoir une agriculture saine et 
respectueuse de l’environnement, les partenaires 
d’Entraide et Fraternité dans la région du Kivu 
travaillent à la formation des jeunes, à la participation 
des femmes, à l’accès et à la gestion durable des 

ressources, à la défense des droits humains et bien d’autres projets d’avenir. 
 

S’informer  >  4 temps vous sont proposés par E&F pour en savoir plus sur ces importantes 

problématiques : il s’agit de « 4 jeudis pour vivre un Carême solidaire avec E&F », chaque fois de 
19h à 20h30 : (Inscriptions via bruxelles@entraide.be – Le lien Zoom sera envoyé 
prochainement). 

4/03: « Annulons une dette injuste et meurtrière… Ou comment supprimer le nouvel 
esclavage économique ? » Avec César du CADTM (Comité pour l’abolition des dettes illégitimes) 

11/03: « Pourquoi défendre l’agriculture 
paysanne familiale au Congo ? ». Rencontre 
avec 2 partenaires congolais et Philippine 
Cartier, chargée des partenariats Afrique 
Centrale d’E&F. 

18/03 : « Comment l’Eglise congolaise est-elle 
solidaire de sa population ? ». Echange avec 
l’abbé Jean-Pierre Mbelu Ngombwa, membre du 
Groupe Epiphanie et curé de paroisse à Nivelles 

25/03 : « Quel rôle pour les femmes au Congo ? 
Une place de choix vers l’amélioration des 
conditions de vie ! » Regards croisés entre un 
congolais de Belgique et une partenaire 
congolaise. 

 

 
Bien fraternellement ! 
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Agir ! >     Signer la pétition pour l’annulation  

des dettes injustes des pays du Sud ! 

 Durant ce carême nous sommes invités au partage avec  

les habitants des pays les plus défavorisés. 

L’une des causes de la situation dégradées de ces pays 

est la dette injuste de leurs Etats envers d’autres 

Etats, des Banques, des Institution financières 

internationales… 

« Entraide et Fraternité » nous invite à signer une 

pétition afin de réclamer l’annulation des dettes injustes 

du Sud détenues par l’Etat belge. Prenez le temps de 

vous renseigner et de signer la pétition en allant sur le 

site de l’Unité Pastorale de la Woluwe où vous trouverez 

toutes les informations utiles afin d’instaurer entre pays 

riches et pauvres des relations fondées sur la 

justice, l’équité et la solidarité. Merci de votre 

participation et bon carême ! 

 

https://us02web.zoom.us/j/81968324446?pwd=NjFSOVZjY2pybTlBWjdaQlJvRE5hQT09
https://us02web.zoom.us/j/83830885970?pwd=TEdYYi81SVIwU2RBQVVUZFRKVjBaZz09
https://www.cathobel.be/tag/careme-de-partage/
mailto:bruxelles@entraide.be


 

Méditations 
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« Le meilleur Jeûne 

pendant ce Carême » 
pour notre Pape 

François : 
 

« Je recommande ce qui suit 

comme le meilleur Jeûne pendant 

ce Carême : 

 

- Jeûnez de mots offensants et 

transmettez seulement des mots 

doux et tendres. 

- Jeûnez d'insatisfaction/ 

d’ingratitude et remplissez-vous de 

gratitude. 

- Jeûnez de colère et remplissez-

vous de douceur et de patience. 

- Jeûnez de pessimisme et soyez 

optimiste. 

- Jeûnez de soucis et ayez 

confiance en Dieu. 

- Jeûnez de lamentations et prenez 

plaisir aux choses simples de la vie. 

- Jeûnez de stress et remplissez-

vous de prière. 

- Jeûnez de tristesse et 

d'amertume, et remplissez votre 

cœur de joie. 

- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-

vous de compassion pour les 

autres. 

- Jeûnez d'impiété et de vengeance, 

et soyez remplis d'actes de 

réconciliation et de pardon. 

- Jeûnez de mots et équipez-vous 

de silence et de la disponibilité à 

écouter les autres. 

 

Si nous pratiquons tous ce style de 

jeûne, notre quotidien sera rempli 

de paix, de joie, de confiance les 

uns dans les autres et de vie. 

 

Ainsi soit-il. » 

 

Pape François - Carême 2017 

1. Chaque matin récite le 
« Notre Père » et, 
chaque soir, le « Je 
vous salue Marie ». 
 

2. Cherche dans 
l’Evangile une petite 
phrase à méditer toute 
la semaine. 
 

3. Chaque fois que tu 
achètes un objet dont 
tu n’as pas besoin pour 
vivre, donne quelque 
chose à un pauvre. 
 

4. Fais chaque jour 
quelque chose de 
bien pour quelqu’un 
avant qu’il ne te le 
demande. 
 

5. Lorsque quelqu’un te 
tient un propos 
désagréable, ne pense 
pas à lui rendre la 
pareille. Cela ne rétablit 
pas l’équilibre. En fait, 
c’est tomber dans 
l’engrenage. Alors tais-
toi une minute. 
 

6. Si tu zappes depuis un 
quart d’heure, coupe la 
télé et prends un 
livre. Ou parle avec 
ceux qui t’entourent. 
 

7. Durant le 
carême, quitte 
toujours la table avec 
une petite faim. 
 

8. Pardonne ! 
 

9. Si tu as promis 
d’appeler quelqu’un, 
de lui rendre visite, 
fais-le 
maintenant, prends le 
temps de le faire 
pendant le carême. 
 

10. Ne te laisse pas 
prendre par les 
publicités qui affichent 
des réductions. Tu 
possèdes déjà 
beaucoup trop. 

Père Guy Gilbert 
Carême 2014 

 

Dix règles 
pour le 

Carême 
proposées 

par Guy 
Gilbert 

 


