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En ce 5e dimanche du temps Pascal, les lectures du jour nous invitent à redécouvrir comment demeurer
en Dieu, le Maître de la Vigne, en étant ce sarment qui porte du fruit pour le service de nos sœurs et frères
en humanité, signe de la présence du Seigneur dans notre monde si agité.
Désormais, retrouvez sur le site de notre paroisse via le lien joint les documents et la très belle feuille de
chants élaborée par Anne, avec l’aide de Luc, Jacques et cette semaine également la famille Horlin, pour
accompagner notre moment de prière communautaire !

L’A-Dieu à David Warichet …
Vous l’avez appris, David Warichet, le mari de Claire Buxin, notre animatrice pastorale, s’en est retourné vers le
Père ce 25 avril dernier. La célébration d’A-Dieu se déroulera à la Paroisse St Alix, ce lundi 3 mai à 10h.
Au vu des circonstances sanitaires actuelles, il vous est proposé d’accompagner de votre prière, Claire, ses
enfants et sa famille en suivant en direct la célébration via internet et ce lien :

http://david.v360.be

Notre Merci à David !
David avait manifesté le souhait que les éventuelles fleurs pour les funérailles
soient remplacées par un geste pour l’Association Mergem, qu’il avait
co-fondée. L’asbl Mergem vient en effet en aide depuis de nombreuses années
à des jeunes et des familles très précarisées, en Roumanie.
Si vous le souhaitez, vous pouvez verser votre contribution sur le compte de
l’asbl BE 48 4353 0294 5127 avec la communication « Pour David Warichet ».

Dès ce 8 mai, célébrons ensemble l’Eucharistie
à la Ste Famille, à 50, en extérieur… !
Quand ? : à partir du 8 mai prochain, le week-end, retour à…
o Une célébration le samedi à 18h et
o Une célébration le dimanche à 10h (!)
Où ?
o Rendez-vous 11 rue J. Hoton, sur la plaine de notre salle paroissiale
(plan ci-joint)

Comment ?
o à titre d’essai, sans inscription préalable,
o en présence désormais de 50 adultes maximum !
Et si la pluie s’annonce… ? Prévoir une tenue adaptée 😉 !
Les célébrations seront annulées en cas de fortes averses.
NB :
1. Sauf changement, cette organisation continuera à s’appliquer aux
futures célébrations dominicales, dans l’attente de pouvoir à nouveau
réintégrer en plus grand nombre, l’intérieur de l’église de la Ste Famille, y
compris donc aussi pour la prochaine célébration de l’Ascension (à 10h) !
2. les célébrations de semaine, les mardi et jeudi matin à 8h30 restent
prévues dans notre église de la Ste Famille, sans inscription, en présence
d’un maximum de 15 personnes !

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
En mai, le Pape François nous invite
à un « marathon de prière » à Marie !
Le Pape François invite en effet les fidèles du monde entier à prier assidument
le chapelet durant ce mois, traditionnellement consacré à la Vierge Marie, pour
invoquer, entre autres, la fin de la pandémie.
Une trentaine de sanctuaires mariaux de par le monde, dont le Sanctuaire
Notre Dame des Pauvres à Banneux se joindront à cet appel du Pape François, chaque jour à 18h, en diffusant
la prière du Rosaire en direct sur les médias officiels du Saint-Siège. Le Pape François ouvrira ce mois de
prière le 1er mai et le clôturera le 31.

Mais aussi…

L’occasion d’un clin d’œil respectueux à Béatrice Wibaut, qui - avec Mama Marie Jeanne,
Fernand et bien d’autres … - ont ensemble, ces dernières années, discrètement mais si
fidèlement, ouvert notre communauté paroissiale à la spiritualité de la prière du Rosaire !

Marie est particulièrement chère aux Communautés chrétiennes d’Orient !
Le Père Thomas et la Communauté syriaque de la Ste Famille priera ainsi chaque mercredi du mois de mai dans
notre église, le chapelet, en français, néerlandais et arabe, devant la statue de Marie.
– en présence de 15 personnes max. -

Récitation du chapelet à St Pierre :
• du 3 au 12 mai, à 20h, la chapelle des Sœurs franciscaines, av. Père Damien 37, vous
accueillera pour prier le chapelet, accompagné par Mireille de Rosmorduc et Marie Blizkovska.
• du 17 au 31 mai, à 20h, la prière aura lieu en l’église S. Pierre, avec Gaëtan Delvaux.
Vous souhaitez profiter de ce temps pour redécouvrir la prière à Marie ?
Nous tenons à votre disposition chapelets et mémo d’explication sur la prière spécifique du
Rosaire. N’hésitez pas à nous contacter à ce propos : benoit.nyssen@hotmail.com

Des nouvelles de notre Unité pastorale

Bernadette Henrard nous partage l’appel suivant :
« Nous avons la chance d’avoir reçu une nouvelle famille à accompagner pour qu’elle puisse s’intégrer
en Belgique.
Madame vient du Burundi et est ici depuis 2 ans. Son mari est décédé en Belgique en 2019 et elle
est arrivée pour ses funérailles sans ses 4 enfants : 3 garçons âgés de 16, 14 et 12 ans et une
fille de 9 ans. Ceux-ci ont pu la rejoindre en décembre 2020. Ils sont tous les 4 inscrits au collège
Saint Michel.
Comme la maman se trouvait dans un studio meublé, ils n’ont RIEN, si ce n’est leurs affaires
personnelles.
2 “parrains” et une “marraine” se sont portés volontaires pour les aider à s’intégrer au mieux.
Vous trouverez ci-joint equipements_pour_josefa.pdf (wordpress.com) la liste (non exhaustive) de
tout ce dont ils auront besoin. Pour tout offre de service, n’hésitez pas à contacter Michel
Delcorp, midelcorps@gmail.com , 0497 59 92 22. Nous avons besoin de votre aide. D’avance
merci à tous ceux qui pourront participer à leur préparer un foyer accueillant.
Tous ensembles nous arriverons à permettre à cette famille de vivre heureux ! »

• Sainte Famille
Eucharisties du week-end : àpd du samedi 8 mai !
• Quand ? : retour à une célébration le samedi à 18h et une célébration le dimanche à 10h (!),
• Où ? en extérieur, sur la plaine de la salle paroissiale, 11 rue J. Hoton.
• Comment ? - à titre d’essai sans inscription préalable - en présence désormais de 50 adultes maximum !
Célébrations de semaine : le mardi et jeudi matin à 8h30 en l’église de la Ste Famille, sans inscription.

• 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.
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• Répondons à l’Appel Urgent de « Wolu-Réfugiés » !

•

Saint Lambert

Le Père Guy nous partage les informations nécessaires pour assister aux célébrations qui se poursuivent toujours
actuellement par zoom. Seuls les liens pour la semaine ont changé.
Eucharistie (18h30) de la semaine : du lundi 3 au vendredi 7 mai
Participer à la célébration Zoom - ID de réunion : 816 8381 6285 - Code secret : 225966
https://us02web.zoom.us/j/81683816285?pwd=T2hqaDYxcFV4OUZYRFFWSldoOSs3QT09

Bien fraternellement

