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Les textes de ce dimanche, nous amènent à célébrer ensemble la Sainte

Trinité.
Dieu y est avant tout célébré comme Dieu de Relation et Dieu d’Amour,
relation et amour partagés tout d’abord entre les trois Personnes de la
Trinité : le Père, le Fils et l’Esprit Saint qui les unit.
Mais aussi Relation et Amour qui s’offrent à nous, en tant qu’enfants de
Dieu. Dans la si belle icône de Roublev évoquant le Mystère de cette
Sainte Trinité, la place laissée libre à la table du Seigneur n’est-elle pas
ainsi la nôtre à toutes et tous !
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 Cécile Nyssen.

Echos des célébrations en ‘ Plein air ’….
Pas encore de gouttes de pluie pour nos célébrations en plein air (!) , ... mais
par prudence, samedi soir dernier, la salle de réunion de la rue Jacques Hoton
était prête pour accueillir ceux qui avaient choisi de venir à la messe malgré les
caprices de la météo pour célébrer la Pentecôte autour du Père Istvan.
Luc Goeseels, notre chef de chœur, et des membres de la chorale de la Messe
des familles avaient également répondu à l’appel et furent très applaudis.
Dimanche, sous le soleil et un souffle de vent préfigurant celui de l’Esprit, c’est le Père Jacques qui célébra au
cœur de la plaine en nous explicitant de façon très didactique la signification de la Pentecôte…
Des souvenirs de deux belles célébrations communautaires ! (S) avec Denise Ruelens. NB : Pour mémoire,
jusqu’au 9 juin prochain, le samedi à 18h et le dimanche à 10h (!) les eucharisties sont célébrées 11 rue J. Hoton, dans
la plaine de la salle paroissiale, sans inscription préalable, en présence de 50 adultes maximum.

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
A la Sainte Famille « vit » déjà l’Eglise Universelle… 😉 !
La Communauté syriaque catholique de notre Sainte Famille a
accueilli en effet il y a quelques jours Mgr Flavien Rami
Alkabalan, Visiteur Apostolique des syriaques catholiques en
Europe et Procureur du Patriarcat syriaque catholique
d’Antioche auprès du Saint Siège.
L’occasion pour le Père Thomas de nous partager quelques
clichés-souvenir de ces rencontres avec (1) les Pères Guy, Ivan
et Diana, animatrice pastorale, à la Cure de St Lambert ; (2) avec
Mgr Delville, évêque de Liège lors de la visite de la communauté
syriaque également active dans ce diocèse.

Echos aussi via le lien vidéo ci-joint de la
préparation pour leur 1ère Communion des
enfants de la communauté syriaque, qui sera
célébrée à la Sainte Famille début août.
 رعية سيدة النجاة للرسيان-مسيتنا نحو المناولة األوىل
ر
2021  الكاثوليك ف بروكسيل- YouTube

De notre église de la Sainte Famille… à l’Eglise Universelle !
• Le Cardinal Joseph De Kesel prend la plume et la parole…
Vous le savez : depuis plus d’un an déjà le Cardinal Josef De Kesel est
confronté à la maladie. Ce combat personnel contre le cancer l’aura
contraint à se mettre quelque peu en retrait de la structure ecclésiale
durant cette période.
Il a souhaité aussi profiter de ce temps pour méditer
et réfléchir sur la question fondamentale de la –
nouvelle - place de l’Eglise et de la « Foi & Religion
dans une société moderne » - titre de son nouveau
livre. Il y évoque une Eglise à imaginer, sans doute plus modeste et humble mais ayant le
souci d’être toujours proche du message évangélique ; une mission plus utile que jamais
dans le monde actuel.
Dans un interview réalisé cette semaine à Malines en live streaming pour la sortie de son ouvrage, le Cardinal
répondant aux questions des journalistes de Dimanche (fr) et Tertio (nl) nous apporte aussi son éclairage
précieux et pertinent sur différentes questions d’actualité dont entre autres celle de la critique entendue d’une
prétendue inaction des autorités ecclésiales en ce temps de pandémie,… Un entretien - bilingue – riche
d’enseignements à découvrir via le lien ci-joint. Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving. Interview met
kardinaal De Kesel (livestream). - YouTube

Des nouvelles de notre Unité pastorale

• Saint Pierre
Le Père Ildephonse est rentré chez lui !
Nous avons appris cette semaine la bonne nouvelle du retour du Père Ildephonse chez lui, à la cure de Sainte
Pierre, signe que son état de santé s’améliore, ce qui nous réjouit. Notre fraternel soutien pour sa
convalescence !

• Saint Lambert
Le Père Guy nous communique les codes d’accès à la retransmission de la célébration diffusée via Zoom dans
l’attente de la reprise plus habituelle des célébrations prévue àpd 9 juin. 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 : 851 7916 6995 - Code secret : 775723
https://us02web.zoom.us/j/85179166995?pwd=NXNjczB3U0FoWmRHaDU5Y2FPTjA5UT09

Un Pèlerinage à la Chapelle de Marie la Misérable
Ce samedi 29 mai, il vous est proposé de participer en effet à un pèlerinage marial.
Départ prévu à 14h30 à l’église St Lambert.
En chemin et sur place, les participants seront invités à prier ensemble le chapelet
à Marie.

Un Appel & un Merci de « Wolu-réfugiés »
Nous l’avons déjà évoqué : Wolu-réfugiés vient d’installer une nouvelle famille et remercie
chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette installation. Il manque cependant encore à la famille 2
draps housses (lit d’1m40) et un porte- manteau sur pied. + d’info : Fabienne Bertrand, « marraine »
accompagnante de la famille au 0478 399 168 (S) Bernadette Henrard.

Bien fraternellement

