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Célébrations des 24 & 25 avril 
En ce 4e dimanche du temps Pascal, redécouvrons au travers de l’évangile du Bon Pasteur combien le 
Seigneur Dieu nous connait, nous aime et nous accompagne de son amour bienveillant et fidèle tout au long 
de notre existence. Une Bonne nouvelle  dont il fait du bien de se nourrir en ce temps de si grande 
incertitude. 
Désormais, retrouvez sur le site de notre paroisse (*) les documents et la très belle feuille de chants élaborée 

par Anne, avec l’aide de Luc, Jacques et cette semaine également à Fulvia et Andrea Gentili pour accompagner 

notre moment de prière communautaire !  
 
(*) Désormais en effet, pour ne pas surcharger vos boites mail et contribuer, à notre humble mesure, à la juste protection de 

l’environnement, vous pourrez consulter les différents textes habituels via le lien repris dans le message vous menant au site internet 
de notre paroisse. 
 

En pensée… 
Nous avons appris ce mercredi le décès de Raphaëlle van Goethem. 

Avec Henk, son époux, et leurs 4 fils, Raphaëlle participait régulièrement à la Messe 

des Familles, aux catéchèses, à la chorale…  

Raphaëlle et Henk ont également fait partie de l’équipe de préparation au mariage 

de notre Unité pastorale. Les problèmes de santé importants de Raphaëlle les 

avaient cependant contraints à se retirer.  

Le courage et le sourire de Raphaëlle, malgré ses longs mois et années de maladie, 

auront profondément marqué toutes celles et ceux qui auront eu le bonheur de la 

rencontrer et de la connaître.  

Le service religieux se tiendra en l’église de la Sainte-Famille ce lundi 26 avril, en tenant 

compte des restrictions sanitaires actuelles et en présence de 50 personnes, invitées par la famille, comme 

autorisé lors de funérailles.  

Accompagnons par la prière, Henk et ses enfants, dans ces moments difficiles de la séparation.  

Que Raphaëlle repose en Paix dans les mains du Père ! 

 

Nos pensées se tournent aussi vers celles et ceux de la paroisse de la Sainte-Famille qui sont confrontés 

actuellement à la maladie, à des soucis familiaux, au départ d’un être cher, … 

Soyons unis tous ensemble afin de les soutenir et de prier pour eux qui comptent sur les membres de notre 

Communauté ! 

« l’ Esprit de famille! »   Temps pascal 2021 

 

 



 

Dès ce 8 mai : célébrer ensemble l’Eucharistie à la Ste Famille, à 50, à 
l’extérieur… ! 
 
Le Codeco de ce vendredi a acté la tenue possible de célébrations religieuses à partir du 8 mai prochain, en 
extérieur, en présence d’un maximum de 50 personnes, et pour autant que la situation sanitaire évolue 
positivement.  
 
Si cette éventualité se confirme, sachez que nos célébrations dominicales de la Sainte Famille pourraient 
alors se dérouler durant cette période transitoire, dans la grande plaine de notre salle paroissiale, 11 rue 
J. Hoton. – Et il ne nous reste plus d’ici là qu’à aller ensemble ‘déposer des œufs à Ste Claire’ pour obtenir 

une météo favorable… ! 😉 – Nous vous tiendrons bien sût informés en temps voulu des modalités 
pratiques concernées. 
 
D’ici là en tout cas, les célébrations se poursuivent toujours à l’église, en présence de 15 personnes 
maximum, - avec inscription préalable pour les messes du we, auprès des Nyssen, chaque soir de la semaine 
entre 18 et 20h au 02 771 40 95 -  

 
Les permanences de l’« Eglise ouverte » : on continue… ! 
 
Cela aura été l’un des effets bénéfiques – eh oui, il peut y en avoir eu – au travers de ces temps compliqués de 
pandémie : nous avoir donné le ‘déclic’ d’une ouverture plus régulière de notre église de la Sainte Famille 
permettant ainsi à tous ceux qui le souhaitent -  paroissiens, habitants du quartier, gens de passage,… -  de venir 
prier devant le Saint Sacrement. Et croyez le bien, cette aventure nous laisse dès à présent de beaux moments 
de rencontres et de prière partagée… !  
 
Horaire d’ouverture : 

• Lundi de 16.30 à 18h 

• Mercredi de 14 à 17h 

• Samedi de 15 à 17h  

• Mardi et jeudi si souhaité après les célébrations matinales. 
 
Merci aux ‘ Veilleurs du Parvis ’  
Cette initiative est rendue possible par la présence de paroissiens ayant accepté de se rendre disponibles pour 
accueillir tous ceux qui souhaitent venir prier devant le Saint Sacrement. Notre chaleureux merci réitéré donc à 
Chantal, Adeline, Luisa, Arlette, Roland, pour ce précieux service qui nous permet d’ouvrir la ‘Maison de Dieu’ 
au cœur de notre quartier.  
   

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

Prions ce dimanche pour les Vocations... ! 

En ce 4e dimanche du temps Pascal a lieu la Journée mondiale de 

prière pour les Vocations. 

 

A cette occasion, le Pape François, nous partage une belle méditation 

sur Saint Joseph, « gardien des vocations », en souhaitant ainsi nous 

orienter sur le chemin de nos vocations respectives au travers de trois 

paroles-clés : « Sachons accueillir le rêve de Dieu pour nous » - 

« Le service est le signe d’une vocation réussie » – « Dans la fidélité réside le secret de la joie ». 
Pape François: saint Joseph, le "gardien des vocations" - Vatican News 

 

https://www.vaticannews.va/fr/vatican/news/2021-03/message-pape-francois-journee-vocations-saint-joseph.html


•  

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 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. 

 

• Saint Lambert  
Le Père Guy nous partage les informations nécessaires pour assister aux célébrations qui se poursuivent toujours 
actuellement par zoom 
Eucharistie (18h30) de la semaine : du lundi 26 au vendredi 30 avril 
Participer à la célébration Zoom ID de réunion : 813 0593 7376 Code secret : 056007 
https://us02web.zoom.us/j/81305937376?pwd=VVZKcmNmQ2ZEd25HVmRYZWo0aDYzQT09 
Eucharistie dominicale de 11h 
Participer à la célébration Zoom ID de réunion : 889 9986 2507 Code secret : 531990 
https://us02web.zoom.us/j/88999862507?pwd=cDVWQVNub1k2MzF2UzJPRUtTV29TQT09 
Eucharistie dominicale de 18h 
Participer à la célébration Zoom ID de réunion : 838 3088 5970 Code secret : 008239 
https://us02web.zoom.us/j/83830885970?pwd=TEdYYi81SVIwU2RBQVVUZFRKVjBaZz09 
   

• 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. 
 
Gaëtan Delvaux, paroissien de St Pierre, nous invite à évoquer cette proposition de 
formation à l’intercession prophétique qui sera donnée en mai 2021. N’hésitez pas à le 
contacter pour + d’infos. 
  
https://missionfemmelevetoi.com/inscription-a-lecole-dintercession-avril-mai-2021/ 
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