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L’Evangile de ce 7e dimanche du temps Pascal, nous conduit au cœur même de la relation qui unit le Christ
à son Père, dans l’intimité de la prière de Jésus, au cours de sa dernière nuit.
Il nous appartient aujourd’hui encore, comme chrétiens, de vivre de cette Unité dont témoigne le Christ, unité
avec Dieu et aussi nos sœurs et frères en humanité. La Parole de Dieu nous est pour cela un guide précieux et
une force pour vivre chaque jour davantage de cette mission nouvelle que le Seigneur nous confie.
Retrouvez sur le site de notre paroisse via le lien joint les documents et la feuille de chants réalisée par Anne,
avec l’aide de Luc, Jacques et cette semaine aussi la belle préparation de Milena !

MEMO Sainte Famille des Célébrations en ‘ Plein air ’.
Jusqu’au 9 juin, le samedi à 18h et le dimanche à 10h (!), les eucharisties seront célébrées 11 rue J. Hoton, dans
la plaine de notre salle paroissiale, à 400 mètres à pied de l’église.
Sans inscription préalable, en présence de 50 adultes maximum, assis, avec gel et masques,
NB :
1. on nous annonce un week-end pluvieux ! Prévoyons une tenue adaptée : parapluie et autre imper… 😉!
En cas de fortes averses, les célébrations seront annulées !
2. les célébrations de semaine, les mardi et jeudi matin à 8h30 restent elles prévues dans notre église de la
Ste Famille, sans inscription mais en présence de 15 personnes max.!

Joyeux échos
des premières
célébrations
en plein air !
Deux ‘instantanés’ pris à l’occasion de ces trois premières célébrations vécues rue J. Hoton. Les quelques 50
paroissiens chaque fois présents se sont dit satisfaits et heureux…. Heureux d’avoir vécu différemment ce
rendez-vous avec le Seigneur ; heureux aussi de ces retrouvailles fraternelles au cœur de notre communauté
paroissiale. La joie de participer à cet événement inédit était effectivement palpable, le Père Istvan réjoui que
« même les nuages nous écoutent » et le Père Jacques, le jour de l’Ascension, se félicitant que « le ciel ne nous
soit pas - jusqu’à présent -, tombé sur la tête ! » 😉 (S) avec Denise Ruelens.

Bientôt de retour « à la Maison » … ?!
Vous le savez, le Codeco de ce mardi a décidé un certain nombre
d’assouplissements à venir.
Ainsi, pour les Cultes, àpd 9 juin, l’eucharistie pourra à nouveau être
célébrée en intérieur en présence de 100 paroissiens max. . Ce sera
alors aussi le cas pour les célébrations de mariage et les funérailles -. Et jusqu’à
200 personnes en extérieur. NB : avec cependant une double condition de
prudence : la vaccination effective, à cette date, de 80 % du public en
‘comorbidité’ - 45% actuellement - et un seuil non dépassé de 500 hospitalisations en soins intensifs – 657 ce
vendredi -. A suivre donc… !

En pensée avec Mama Marie-Jeanne
Nous avons appris cette semaine la triste nouvelle suivante : après le départ de son fils,
il y a à peine quelques semaines, c’est la sœur ainée de Mama Marie-Jeanne qui a
rejoint le Père. Ses funérailles ont été célébrées cette semaine à Bukavu (RDC). Nous la
croyons accueillie désormais par la Tendresse du Père et dans les bras de Marie, pour
laquelle elle avait une dévotion toute particulière.

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

Annoncer le message de l’Evangile au cœur de notre société contemporaine
relève bien souvent du défi ! Dans notre monde ‘ultra-communiquant’
d’internet et des réseaux sociaux, nous savons combien la mission des media
catholiques est à la fois essentielle et complexe !
Dans la partie francophone de notre pays, ces médias ont pour visage le site
internet Cathobel, l’hebdomadaire Dimanche et la radio RCF. Ceux-ci nous
demandent instamment ce week-end de les soutenir dans leur action. Vous
trouverez plus d’information à leurs propos via les liens joints ci-après.
Bonne découverte ! Hors-Serie-Dimanche-des-Medias.pdf (cathobel.be)
Découvrez toutes nos formules d'abonnement au journal Dimanche ! (cathobel.be)

• Institution du « Ministère du Catéchiste » par le Pape François
On l’a appris cette semaine : dans une lettre apostolique intitulée
Antiquum ministerium et rendue publique ce mardi 11 mai, le Pape
établit le ministère laïc de catéchiste, présentant ce nouveau ministère
comme une urgence pour l’évangélisation du monde contemporain. En
attendant un second document qui nous éclairera sur son rite
spécifique d’institution, il appartient dès à présent aux conférences
épiscopales de mettre en œuvre et déployer ce ministère à l’échelle de
chaque pays. La formation fera partie des points d’attention pour ces
« personnes bien enracinées dans leur foi, qui ont une certaine expérience de la catéchèse, et sont de
préférence déjà engagées en paroisse » comme l’exprime le Pape.
En janvier dernier déjà, le Pape François avait annoncé par un autre motu proprio que les lecteurs et les
acolytes pourraient accéder à un ministère institué. Ces différentes décisions du Pape, épaulé par la
Congrégation pour l’évangélisation des peuples, montrent la volonté de « reconnaître les services rendus par
les laïcs dans l’Église ». (S) : avec Cathobel.

Bien fraternellement
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• Le Dimanche des Média catholiques, c’est ce week-end !

