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Célébrations de ces 13
& 14 mars
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 la famille
Terlinden ….!
Beau moment de prière communautaire !

Le printemps pointe à la Sainte Famille … !
En ce 4e dimanche de Carême, dimanche de Laetare ou de la Joie
on sent poindre en effet doucement la reprise d’une vie pastorale plus
habituelle pour notre Communauté paroissiale. Ainsi, …

1.

Les enfants de la catéchèse…

qui se préparent à la Confirmation, participent ce samedi soir
à la célébration de l’eucharistie présidée par le Père Istvan. Et la semaine passée, ce sont les
enfants en chemin pour leur Profession de Foi qui découvraient pour la plupart pour la 1ère
fois la Basilique du Sacré-Coeur de Koekelberg, ses espaces imposants, ses magnifiques
vitraux, et son exceptionnel point de vue aérien sur Bruxelles.

2. Une messe d’action de grâce célébrée pour la Chanterelle…
Ce vendredi était célébrée par le Père Istvan une eucharistie en action de grâce pour les membres de Chorale
de la Chanterelle et en pensée avec Gilberte Chatelle, qui fêtait il y a peu ses 95 printemps (!) mais qui dû
s’absenter en dernière minute pour la - bonne - cause … d’un rendez-vous vaccination ‘Covid’ 😉 !

3. La préparation de la Semaine Sainte…
Sachez que le choix a été fait de célébrer la Veillée Pascale, à l’extérieur, sur le parvis de la Sainte Famille, pour
permettre ainsi à 50 paroissiens de célébrer en communauté la plus importante fête de notre calendrier
chrétien. Plus de détails suivront prochainement !

4. Mais aussi désormais des ‘A-Dieu’ plus dignes …
C’était en effet le cas ce matin pour célébrer les absoutes de Mr Huet, paroissien de la Sainte Famille, qui a pu
être accompagné pour ce dernier ‘A-Dieu’ par ses amis et connaissances venus lui rendre un dernier hommage
- désormais maximum 50 personnes autorisées -.

5. Et enfin, un de nos paroissiens bien connu qui prend la plume…
Harold Vigis, membre de l’équipe ‘Messes des familles vacances’, nous partage la belle nouvelle
de la parution de son première roman historique publié aux éditions Edilivre. Pour tout savoir à
son propos : https://www.edilivre.com/antonella-l-eveil-d-une-femme-harold-vigis.html

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

« Fratelli Tutti » - Tous frères - Ecoutons le Pape François …. !

Radio Vatican a pris en effet tout récemment l’heureuse initiative de diffuser l’intégralité du
texte de la dernière Encyclique du Pape sur la Fraternité humaine et l’amitié sociale, … en
Podcast ! : 18 capsules audio à écouter par chacun à son rythme personnel.
Une belle occasion d’accompagner notre prière et notre réflexion en ce temps de Carême.
Belle découverte ! Fratelli tutti: Ecoutez l'Encyclique ! - Vatican News

Des nouvelles de notre Unité pastorale

• C’EST LE MOMENT D’ETRE SOLIDAIRE !

Vivons ensemble ce « voyage spirituel » du temps de Carême et consolidons notre Foi dans un esprit de
partage fraternel en versant au n° BE68000000003434 communication « 6668 carême de partage ». NB :
Attestation fiscale pour tout don àpd 40 € !

• Sainte Famille
Célébrations de semaine : le mardi et jeudi matin à 8h30, sans inscription.
Eucharisties du week-end : le samedi à 17h ou à 18h ou le dimanche à 9h30 ou 10h15 avec inscription
préalable auprès des Nyssen au 02 771 40 95, entre 18h et 20h.
La présence à toutes ces célébrations reste actuellement limitée à 15 personnes maximum.
L’église reste aussi ouverte pour la prière individuelle : lundi 16.30-18, mercredi 15-18 et samedi 15-17.
• Saint Lambert Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 15 au vendredi 19 mars
Célébrations Zoom https://us02web.zoom.us/j/87610354594?pwd=QXU2UWVidUhKMXlwVk8zVTJPajVkdz09
ID de réunion : 876 1035 4594 - Code secret : 098692 – Eucharisties dominicales : codes inchangés

• 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 avec inscription préalable au
secrétariat paroissial : 0474 83 87 44.
Bien fraternellement.
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Ce week-end a lieu la 1ère Collecte du carême de Partage. Vous le savez, c’est à Entraide et Fraternité
que la Conférence épiscopale de Belgique a confié le rôle de mobiliser les chrétiens face aux enjeux de
solidarité internationale et de cheminer ensemble durant le carême afin de bâtir un monde plus juste et plus
fraternel. Cette année, il a été choisi de mettre en avant des projets qui encouragent l’agriculture paysanne,
au Congo, dans la région du Kivu.

Avec notre merci réitéré à
la talentueuse équipe
des fleuristes
de notre Sainte Famille !

1er Dimanche de Carême

Méditations

