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« Détruisez ce sanctuaire et en
trois jours, je le relèverai… »
Jean 2, 19
En ce 3e dimanche du Carême,
l’Evangile nous invite à comprendre
combien le temple, le sanctuaire, la
demeure de Dieu avec les hommes
c’est avant tout le corps du Christ,
Jésus, livré, crucifié, ayant été
jusqu’au bout de l’amour donné à
notre Humanité.
Voilà la folie de Dieu : habiter là où nous n’aurions jamais pensé qu’il viendrait demeurer. Le corps agenouillé
du serviteur qui lave les pieds des siens ; le corps de tant d’humains qui reçoivent et donnent de la douceur, qui
tantôt exultent d’allégresse et tantôt hurlent de douleur. C’est là d’abord que Dieu se rend présent, Dieu
Emmanuel, Dieu-avec-nous. (S) : avec E&F.

Célébrations de ces 6 & 7 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
de Maere ….! Beau moment de prière communautaire !

Un grand bonjour de Kinshasa … !
Sœur Marie Josée, bien connue des paroissiens pour sa présence de plus d’une décennie chez les Sœurs
franciscaines de l’avenue de Tervuren et son fidèle investissement dans l’Equipe internationale de la Sainte
Famille, s’en est retournée il y a quelque mois en RDC, d’où elle nous donne de ses nouvelles !
Présente actuellement à la maison provinciale de Kinshasa, Sr Marie-Josée va bien mais reste fatiguée après
avoir contracté la malaria. Suite à son expérience à la Ste-Famille, la Provinciale lui a demandé d'intégrer
l'équipe des visiteurs de malades et la chorale internationale !
A cause des coupures quotidiennes de courant, elle n'a pu répondre à vos messages mais reste en union de
prière avec toute notre paroisse ! Grand merci à Joel Domingos pour ce précieux partage.
Nous apprenons par ailleurs le retour prochain de Raymond Cornet dans sa résidence – séniorie,
après avoir accompli son traitement médical et un séjour en revalidation.
Nos prières et pensées les accompagnent tous les deux, mais plus généralement aussi tous les
paroissiens confrontés actuellement à des difficultés de santé ou d’autres ordres.

La Communauté syriaque de la Sainte
Famille à l’honneur !
A l’occasion du voyage exceptionnel entrepris par le Pape
François en Irak ces jours-ci, le Père Thomas, responsable
de la communauté syriaque catholique, a été interviewé
cette semaine en radio sur ‘La Première’. Un moment pour évoquer la situation actuelle délicate des
Chrétiens d’Orient. La RTBF tv effectuera également un reportage dans notre église de la Sainte Famille ce
dimanche lors de la célébration de sa communauté.

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

• Le Pape François appelle à prier pour le sacrement de réconciliation
La Vidéo du Pape de mars, qui vient d’être publiée, communique l’intention de prière que le
pape François confie à toute l’Église catholique à travers le Réseau Mondial de Prière du Pape. Il s’agit d’un
message plein d’espérance, qui invite à redécouvrir la force de renouvellement personnel qu’apporte le
sacrement de la réconciliation dans nos vies. “Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une
profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu” demande François. La vidéo de ce mois
s’ouvre sur sa propre pratique de la confession “pour me guérir, me guérir l’âme”. Le lien : Le sacrement de la
réconciliation – La Vidéo du Pape 3 – Mars 2021 - YouTube (S) prieraucœurdumonde.net
Les possibilités de recevoir le sacrement de réconciliation à la Ste Famille seront communiquées prochainement.

Des nouvelles de notre Unité pastorale

• 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 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

• Saint Lambert
Chapelet (18h) et eucharistie (18h30) du lundi 8 mars au vendredi 12 mars
Célébrations Zoom : ID de réunion : 886 7178 0835 - Code secret : 144858
https://us02web.zoom.us/j/88671780835?pwd=U2ZmK2VpNlFFRDZxOEJXeW5zVlZpdz09
Eucharisties dominicales de 11h & 18h : les codes restent inchangés.

Vivons ensemble un Carême de Partage ! (3/3)
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.
Nous vous rappelions dernièrement le soutien personnel du Pape François aux initiatives d’Entraide &
Fraternité.
L’équipe Tiers-Monde de notre Unité pastorale vous explique aujourd’hui comment
concrètement soutenir cette Action du Carême de Partage en ce temps de pandémie :
- 1. Participer par internet aux collectes de partage qui ont lieu les W-E des 13-14 mars et 27-28 mars en
se rappelant que pour chaque euro que vous donnez, l’État ajoute 4 € au bénéfice des projets soutenus.
Votre don est donc multiplié par 5 ! Compte BE68.0000.0000.3434 d’Entraide et Fraternité.
Communication : 6668 Carême de partage. - Si vos dons atteignent un minimum de 40€ sur un an,
vous bénéficiez d’une déduction fiscale de 45% sur la valeur du don -.
- 2. Se renseigner sur la nécessité d’annuler la dette des pays du sud envers les banques privées et des
institutions financières internationales, telles que le F.M.I ou la Banque mondiale et signer la pétition sur
le site « entraide et fraternité 2021 » !

Gaëtan Delvaux, paroissien de St Pierre, nous partage les deux
premiers moments de méditations/prière du Carême proposés par le
bien connu groupe de rock chrétien « Glorious ».
Belle découverte pour vous via les liens suivants :
https://youtu.be/v0kI3nTgl-Y

Bien fraternellement !

https://youtu.be/Q9Xt_0GSIt0
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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.

3e dim. de Carême - 7 mars « Vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous
êtes membres de ce corps » (ICo 12,27)
• Et si … je prenais des nouvelles de personnes seules ou éloignées ?
• Je prie … Pour que chacun se soucie de son prochain.

Méditations

… au départ de signets & carnet de ‘Carême’ offerts par un paroissien.

Lundi 8 mars « Jésus s’en alla dans la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu » (Lc
Lc 6.12
• Et si… je prenais une journée de désert en me détachant du téléphone, d’internet, etc… ?
• Je prie … Pour que l’équilibre soit trouvé par chacun entre le physique, le psychique et le le
spirituel.

Mardi 9 mars « Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint ? » PS 23.3
• Et si… je répondais aux questions suivantes : où est mon ascension ? Ma route, est-elle une montée, une
escalade ? Qu’est-ce qui est primordial dans une vie, dans ma vie ?
• Je prie … Pour que chacun trouve un sens à sa vie.

Mercredi 10 mars « Il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns
se perdre. Mais il veut que tous parviennent à la conversion » 2P 3,9
• Et si… je proposais mes services à une personne seule de mon entourage, de mon
quartier, mon immeuble… ?
• Je prie … pour les personnes qui s’enferment périodiquement ou définitivement
dans l’égoïsme - je prie donc sans doute aussi pour moi-même… - .

Jeudi 11 mars « Veillez et priez. Pour ne pas entrer en tentation : l’esprit est ardent. Mais la
chair est faible. » Mt 26, 41
• Et si… je m’adressais à Dieu à tout instant, même pour lui parler des banalités de ma
vie ? Ceux qui perdent la foi ont bien souvent en effet commencé par perdre le goût
de la prière.
• Je prie … Je prie! Je parle à Dieu !

Vendredi 12 mars « la conversion serait proclamée en son nom. Pour le pardon des péchés.
A toutes les nations, en commençant par Jérusalem » Lc 24,47
• Et si… je prévoyais un moment pour vivre le sacrement de réconciliation pendant ce
temps béni du Carême.
• Je prie … pour les prêtres qui dispensent le sacrement de réconciliation !

Samedi 13 mars « Simon, voici que satan vous a réclamés pour vous passer au crible
comme le blé. Mais j’ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas » Lc 22 31-32
• Et si… je traquais les emprises du mal dans ma vie ?
• Je prie … pour ceux qui se laissent déstabiliser par le mal et perdent confiance en
Dieu.

