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Célébrations des 20 & 21 mars
En ce 5e dimanche de Carême, Jésus dit :
« mon âme est bouleversée » !
Sommes-nous aujourd’hui aussi touchés
au plus profond de nous-même par le don
qu’Il nous fait de sa vie, par son Amour
sans limite, qui nous accompagne chaque
jour, et tout particulièrement en ces
temps troublés… ?
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 Milena ….! Beau moment de prière communautaire !

Offices de la Semaine Sainte à la Sainte
Famille – des précisions … !
Voici comme promis, le tableau des Offices de la Semaine Sainte
tels qu’ils seront célébrés cette année à la Sainte Famille.
Nous avions espéré jusqu’il y a peu, pouvoir célébrer à
l’extérieur, sur le parvis de l’église, en présence de 50
paroissiens. Les démarches avaient été faites en ce sens. Les
circonstances sanitaires actuelles ne le permettent
malheureusement plus.
Restons néanmoins optimistes ! Grâce à l’implication de nos
prêtres, un certain nombre de célébrations ont été dédoublées !
Celles-ci se dérouleront toujours en présence de 15 personnes
maximum.
Dans un souci bien compréhensible de solidarité fraternelle, nous
vous invitons à ne prendre part qu’à maximum 2 offices
mentionnés dans le calendrier joint.
Une inscription préalable s’avère toujours nécessaire auprès de
Benoit et Cécile Nyssen, dès ce lundi et chaque jour de la
semaine, de 18 à 20h, au 02 771 40 95.
Grand merci de votre aimable compréhension.

Belle et fraternelle montée vers Pâques !

D’autres nouvelles de notre Communauté paroissiale
1. Un bien triste A-Dieu …
Nous avons appris cette semaine le décès du fils de Maman Marie-Jeanne qui s’est éteint il y a quelques jours,
à Goma, au Sud-Kivu, en RDC, à l’âge de 62 ans. Maman Marie-Jeanne, par la prière régulière et communautaire
du chapelet qu’elle a initié de longue date dans notre paroisse est un visage marquant de notre communauté
de la Sainte Famille. Demandons instamment par notre prière fervente que la Mère de Jésus, notre Mère, la
réconforte ainsi que ses proches en ces moments particulièrement difficiles.

2. Distingué… !
Une indiscrétion récente nous apprend que le Père Istvan s’est vu décorer par les autorités de son pays du titre
de Chevalier de l'Ordre National du Mérite ! Cette distinction veut reconnaitre et souligner son précieux travail
spirituel et culturel accompli au long de toutes ces années au service de la communauté hongroise de Belgique
et du Luxembourg. Qu’il reçoive par le biais de ces quelques mots, nos très sincères félicitations pour cette belle
reconnaissance ! Gratulálunk ! - ndlr : félicitations en hongrois 😉 ! -

3. Nouvelle statue de St Joseph
A l’initiative de la Communauté syriaque catholique de la Sainte Famille,
notre église accueille depuis hier une nouvelle statue de St-Joseph. Bénie
ce vendredi, jour de la fête du Saint, elle accueillera dorénavant les
paroissiens et personnes de passage dans l’espace de prière, à l’entrée de
notre église, aux côtés de la statue de la Vierge Marie… Quoi de plus
naturel !

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise
Universelle !
• Un « Responsum » en débat …. !
Cette semaine, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, à
Rome, rappelait dans un Responsum que la bénédiction des couples de
‘personnes de même sexe’ n’est pas permise.
Dès le lendemain, Mgr Bony, Evêque d’Anvers avait exprimé dans la
presse du nord du pays, son incompréhension et son regret face à une telle décision. Un jour plus tard, la
Conférence des Evêques de Belgique, via un communiqué officiel « Discerner, accompagner et intégrer »,
exprimait combien l’ensemble des évêques de notre pays avaient conscience que « ceci est ressenti de manière
particulièrement douloureuse par de nombreux couples homosexuels croyants et leur famille, leurs parents et
grands-parents, leurs proches et leurs amis. Et de poursuivre : Depuis de nombreuses années, l’Église catholique
de notre pays, à tous ses niveaux - évêques, prêtres, diacres et collaborateurs pastoraux, théologiens,
scientifiques, politiciens et travailleurs sociaux -, œuvre avec d’autres acteurs sociaux, à un climat de respect, de
reconnaissance et d’intégration. Nombre d’entre eux sont de plus engagés au niveau ecclésial ou dans des
institutions chrétiennes. Les Evêques encouragent leurs collaborateurs à poursuivre dans cette voie. Ils se sentent
soutenus par l’Exhortation ‘Amoris Laetitia ; la Joie de l’amour’ publiée par le Pape François suite au synode des
Evêques de 2015 : discerner, accompagner et intégrer restent des mots-clés pour les Evêques ».

Des nouvelles de notre Unité pastorale

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 de Benoit et Cécile 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 22 au vendredi 26 mars
Célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/85289311747?pwd=S0ZleFRWSlpYYU93NUlJbWdjYUNSUT09
ID de réunion : 852 8931 1747 - Code secret : 181673 - 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.

:

Saint Joseph et l’année « Famille Amoris laetitia »
Ce vendredi 19 mars, l’Eglise universelle, et la Belgique, fêtent saint Joseph, leur patron.
Cette solennité marque aussi le début de l’année « Amoris laetitia » voulue par le pape
François, l’occasion d’approfondir l’exhortation apostolique du même nom, publiée en
2016, et le mystère de la famille.
Nous aurons l’occasion d’en reparlerons ensemble très prochainement !
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