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Le temps pascal s’achève avec les célébrations de la fête de la Pentecôte ce week-end. Les textes que nous
propose l’Eglise à cette occasion nous rappellent combien nous ne serons plus jamais seuls : l’Esprit de Dieu
nous est donné ! Un esprit d’audace qui nous appelle à témoigner, un esprit de vérité pour éclairer le chemin
de notre existence, un esprit de force pour traverser les épreuves. Une belle nouvelle et un précieux
enseignement à méditer en ces temps qui paraissent encore si troublés pour nombre de nos contemporains.
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 préparation de Claire Warichet-Buxin.

Célébrations à la Sainte Famille en ‘ Plein air ’….
Jusqu’au 9 juin prochain, le samedi à 18h et le dimanche à 10h (!) les eucharisties seront célébrées

11 rue J. Hoton, dans la plaine de la 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 ! : Ces derniers temps, les week-ends pluvieux se suivent et se ressemblent... ! Parapluies et impers
sont donc les bienvenus et notez qu’en cas de fortes averses, les célébrations seront annulées !

Des travaux à la Sainte Famille… !
• Au 33, rue Jacques Hoton …

Certains participants aux célébrations en plein air l’auront peut-être remarqué : d’importants travaux de
rénovation sont entrepris depuis plusieurs mois déjà au 33 de la rue Jacques Hoton, donnant à l’arrière
sur la plaine de la salle paroissiale.

Ce projet de rénovation, entamé dans ses démarches il y a déjà près de deux ans maintenant, vise à
remettre notre ancienne bibliothèque paroissiale sur le marché immobilier par la réalisation de 3
logements : un duplex au rez et à la cave avec un jardin, un appartement une chambre au premier et un
deuxième duplex aux 2e et 3e étages. Les revenus générés par ces locations devraient permettre à terme
d’assurer un financement plus pérenne des activités de la pastorale dans nos paroisses.
Le chantier avance bien. L’entrepreneur général devrait en avoir terminé pour fin juin ; resteront alors les
peintures, le jardin et diverses finitions, avec une possible mise en location au début de l’automne.
C’est la paroisse qui est le maître d'ouvrage de ce chantier par le biais de l'asbl AOP – ‘Association des
Oeuvres Paroissiales - Bruxelles Nord Est’ ; AOP qui rassemble les paroisses de cette partie de Bruxelles.
Le suivi comptable du projet est assuré par Geneviève Blaude. Et c’est François Godts qui a accepté à la
fois d’être le représentant de la paroisse pour le suivi ‘terrain’ des travaux ainsi que de coordonner le
Comité du Temporel mis en place par la même occasion. Merci à chacun d’eux pour leur important
engagement dans ce beau projet !

•

… et aussi dans notre église … !

On l’a appris cette semaine : la société spécialisée Rebeton
s’attaquera à partir du 21 juin prochain à la rénovation du porche
d’accueil de notre église de la Sainte Famille, dont le béton
manifeste un sérieux coup de fatigue. C’est ici la Fabrique d’église
de la Sainte Famille qui est le maître d’œuvre.
Pendant la durée des travaux, les entrées sur le parvis seront
condamnées et l’accès à l’église se fera uniquement par le plan
incliné sur le côté du clocher. Par ailleurs, les funérailles ne
pourront être programmées dans notre église pendant cette
période.

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
A l’occasion du sixième anniversaire de la parution de
l’Encyclique Laudato Si’ sur la préservation de la Création et
l’appel pressant du Pape François à imaginer un avenir durable
pour tous les êtres humains, la Semaine Laudato Si’ 2021,
prévue du 16 au 25 mai, se veut être une célébration des grands
progrès accomplis par toute l’Église dans son parcours de conversion écologique.
Cette ‘Semaine’ est aussi une occasion unique de réfléchir à ce que la pandémie de la COVID-19 nous a
appris afin de préparer l’avenir avec espoir ! Ecoutons le Pape François nous en parler : Le Pape François
vous invite à la Seimaine Laudato Si 2021 - YouTube

Des nouvelles de notre Unité pastorale

• Saint Pierre
Des nouvelles encourageantes du Père Ildephonse !
Nous continuons à bien penser et prier pour le prompt rétablissement du Père Ildephonse.
Les nouvelles de sa santé évoluent désormais plus favorablement, à l’entame pour lui d’une bienvenue
période de convalescence.

• Saint Lambert
Le Père Guy nous rappelle que, dans l’attente de la reprise plus habituelle des célébrations prévue àpd
9 juin, seule l’eucharistie du dimanche à 11h est relayée par zoom. Les messes de semaine et du
dimanche soir sont quant à elles prévues à l’église, en présence de 15 personnes max.
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

Bien fraternellement
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• La Semaine Laudato Si’ 2021 !

