« l’ Esprit de famille! »

Carême 2021
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27/28 mars 2021
Célébrations des 27 & 28 mars
Dimanche des Rameaux, et de la Passion du
Seigneur
Au terme de ce temps de Carême, les textes de
ce dimanche relatent l’ovation du Christ par la
foule et ensuite son long chemin fait de
railleries et de souffrances.
Par sa croix, Il porte aujourd’hui encore tous
ceux qui sont confrontés à la maladie, au rejet,
à la peur, au désespoir.
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
Dresse….! Beau moment de prière communautaire !

Offices de la Semaine Sainte à la Ste Famille
– inscriptions – mise à jour … !
1.
Vous trouverez ci-joint le tableau des Offices de la
Semaine Sainte tels qu’ils seront célébrés cette année à la Sainte
Famille.
2.

Les célébrations reprises « en grisé » sont complètes.

3.
La participation aux autres offices reste toujours possible
moyennant une inscription préalable auprès de Cécile et Benoit
Nyssen, dès ce lundi et chaque jour de la semaine, de 18 à 20h,
au 02 771 40 95.
4.
Les deux temps de confessions individuelles proposés ne
nécessitent pas d’inscription préalable !
5.
Cette semaine, la célébration habituelle du jeudi matin à
8h30 est exceptionnellement annulée.
PS : Et pour rappel, dans la nuit de ce 27 au 28 mars, la Belgique
repassera à l’heure d’été : il faudra avancer sa montre d’une heure.
Autrement dit "On dormira une heure de moins"… 😉

Belle et fraternelle montée vers Pâques !

Au début de la Semaine Sainte et à l’approche de Pâques…
1. Vivre le Sacrement de Réconciliation à la Sainte Famille … !
• ce samedi 27 mars, de 15 à 17h, ainsi que
• le samedi 3 avril, de 16 à 18h, veille de Pâques,
… il sera en effet possible pour les paroissiens qui le souhaitent de recevoir
le sacrement de réconciliation à l’église de la Sainte Famille.
Nous remercions tout particulièrement le Père Ivan Colsoul pour sa
disponibilité.

2. Le Buis béni sera disponible … !
Lors des célébrations de ce Dimanche des Rameaux, le buis sera béni.
Il restera disponible pour tous ceux qui le souhaitent lors des différents
offices de la Semaine sainte ainsi qu’aux autres moments où l’église reste
ouverte pendant cette période : e.a. les lundi de 16h30 à 18h, mercredi de
15 à 18h et samedi àpd 15h.

3. Notre église est belle pour la Semaine Sainte !
Un merci chaleureux aux nombreux paroissiens bénévoles de notre
communauté pastorale et de la communauté syriaque, qui ont entrepris,
autour de Marie Chabotier et du Père Thomas, le ‘nettoyage de
printemps’ de notre église, à l’approche de la fête de Pâques.

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
- «Jeudi saint » en communion avec toute l’Eglise de Bruxelles ... !
Le Jeudi Saint, 1er avril, Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, présidera en effet
la liturgie de la Cène, à 18h, en streaming, au départ de la chapelle du Home St Joseph des
Petites Sœurs des Pauvres, rue Haute.
Cette célébration multilingue sera retransmise via les liens suivants :
Facebook : https://www.facebook.com/EgliseCatho.KathoKerk
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCvw-8hqFG6OLuFc7ewA__2w/featured
Notre évêque invite tous ceux qui le souhaitent à le rejoindre ainsi dans la prière !

- La Semaine sainte dans les média ... !
Ce dimanche, le 28 mars, commence la Semaine sainte. La deuxième consécutive en
(semi)-confinement. Pour ceux qui ne sauront participer aux différents offices en
présentiel, la radio, la télé et l’internet offrent aussi des occasions de célébrer
intensément, ensemble et avec d’autres.
Le Dimanche des Rameaux, le 28 mars 21 Sur La Première (RTBF) vous pourrez
écouter la messe à 11h retransmise depuis la cathédrale Saint-Paul à Liège. Vous pourrez également regarder
la messe à 11h retransmise depuis le Sanctuaire des Grottes de Saint-Antoine-de-Padoue à Brive-la-Gaillarde
sur La Une (RTBF). Le Jeudi Saint, le 1 avril, la messe multilingue présidée par Mgr Kockerols, évoquée + haut,
sera aussi radiodiffusée via RCF, en FM sur 107.6.
Le Vendredi Saint, le 2 avril Le Chemin de Croix sera retransmis en direct de Rome sur la Trois (RTBF) à 21h.
Pâques, le 4 avril Sur La Première (RTBF) vous pourrez écouter la messe du Dimanche de la Solennité de la

Résurrection du Seigneur à 11h retransmise depuis la cathédrale Saint-Paul à Liège. Vous pourrez également
regarder la messe à 11h en Eurovision retransmise depuis l’église Saint-Eustache à Paris 1er sur La Une (RTBF).
(S) Cathobel

Des nouvelles de notre Unité pastorale

Ces 27 et 28 mars !

• Seconde collecte du Carême de Partage !

Cette année, nous avons choisi de vous montrer des
projets au Kivu. Vous pouvez en voir les grandes lignes en
allant sur le site de l’Unité Pastorale de la Woluwe pour y
voir les vidéos.
Montrons-nous généreux en versant au n° BE68 0000

0000 3434 avec la communication « 6668
carême de partage ». Nous vous rappelons que pour tout don
à partir de 40€ vous recevez une attestation de déduction fiscale. Ensemble, nous pouvons agir pour
que la terre tourne plus juste.
• Saint Lambert
Le Père Guy nous précise que la prière du chapelet est interrompue pendant la semaine sainte afin de
préparer l’église et les célébrations de la semaine sainte.
Durant cette semaine, toutes les célébrations ont lieu à 18h30 - jeudi saint, vendredi saint et veillée
pascale incluse -. Un temps d’adoration est prévu le jeudi saint à l’église entre 20h et 21h. Un temps
de vénération de la croix est prévu le vendredi saint entre 20h et 21h. Le chemin de croix est prévu le
vendredi à 15h par zoom (voir lien ci-dessous).
- Eucharisties (18h30) de la semaine sainte : du lundi 29 mars à la veillée pascale du samedi 3 avril
Célébration Zoom https://us02web.zoom.us/j/82174838089?pwd=dlNINGFMMyt1Y0F6Y2hiblRUYkZjUT09
ID de réunion : 821 7483 8089 - Code secret : 455944

-

Chemin de croix du vendredi 2 avril à 15h

Zoom : https://us02web.zoom.us/j/84072809852?pwd=YW5HUWpwS05lK0M0WnVuZXN6UWFGUT09
ID de réunion : 840 7280 9852 - Code secret : 361085
- Eucharisties dominicales (Pâques) : codes inchangés !

• Saint Pierre
Les Eucharisties accueillent toujours un maximum de 15 personnes avec inscription préalable au
secrétariat paroissial : 0474 83 87 44.
Samedi Veille des Rameaux à 17h. Dimanche des Rameaux à 11h et 18h.
Jeudi Saint à 11h, 17h30 et 19h ; Adoration jusque 20h.
Vendredi Saint 15h (Chemin de Croix) et 17h30 (Office) ; Eglise ouverte pour la prière personnelle
jusque 21h environ ; projection d'un DVD.
Veillée pascale 17h et 19h. Dimanche de Pâques à 11h et 18h. Lundi de Pâques à 11h.
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Partager c'est vouloir donner un peu de notre confort pour construire un
monde meilleur. Entraide & Fraternité nous invite à donner une chance aux
agriculteurs et aux paysans
des pays les plus pauvres :
découvrons leurs besoins et aidons-les à améliorer leur vie
quotidienne par notre partage généreux.

Méditations
L’Année Saint Joseph
A l’approche de Pâques, 7 jours pour
méditer en compagnie de St Joseph… !

Avec sa Lettre Apostolique Patris
corde - avec un cœur de père -, le
Pape François nous rappelait il y a
peu le 150e anniversaire de la
proclamation de saint Joseph comme
Patron de l’Église universelle. À cette occasion, une « année
spéciale saint Joseph » se tient du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Voici les mots du Pape…
(lien) Lettre Apostolique Patris corde à l'occasion du 150ème anniversaire de la Déclaration de Saint Joseph
comme Patron de l'Eglise universelle (8 décembre 2020) | François (vatican.va)

Le Vicariat de Bruxelles et l’Année St Joseph.
Notre Vicariat a souhaité aussi revenir récemment sur les différents charismes de
cette « figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d’entre
nous ».
En donnant la parole, au travers de 7 petites ‘capsules vidéo’, à des hommes
qui ont développé de tels talents, celles-ci comportent à chaque reprise
un extrait de la lettre, un lieu, un témoignage, un éclairage théologique et la prière
donnée par le Pape François.
Chacun peut ainsi, à sa manière, mettre ses pas au quotidien dans ceux de saint Joseph. Belle
découverte ! (lien) #07 Saint Joseph – Père dans l'ombre (dernière capsule vidéo) | (catho-bruxelles.be)

La prière quotidienne du Pape à saint Joseph
Patris corde se conclut par une
prière à saint Joseph, qui révèle
également une habitude de vie du
Pape François : tous les jours en
effet, « depuis plus de 40 ans », le
Saint-Père récite une prière à
l’Époux de Marie « tirée d’un livre
français de dévotion des années
1800 de la Congrégation des
religieuses de Jésus et Marie ».
Le Pape nous explique qu’il s’agit
d’une prière « qui exprime dévotion
et confiance » à saint Joseph mais qui
parle aussi d’un « certain défi », car elle se termine avec ces mots : « Qu'il ne soit pas dit que je t’ai
invoqué en vain, et puisque tu peux tout auprès de Jésus et de Marie, montre-moi que ta bonté est
aussi grande que ton pouvoir » ….

Bien fraternellement

