« l’ Esprit de famille! »

Temps pascal 2021

l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille

8 / 9 mai 2021
En ce 6e dimanche du temps Pascal, les lectures du jour nous ramènent au cœur
même de l’Evangile et de ce qu’est le message chrétien : « Comme le Père m’a aimé,
moi
aussi
je
vous
ai
aimés.
Demeurez dans mon amour ». C’est à ce titre qu’il nous appartient de nous aimer les uns les autres comme le
Seigneur nous aime. Qui oserait dire que ce message n’est pas d’une modernité essentielle et d’une actualité
cruciale dans les temps que nous vivons. Nous sommes chaque jour invités à en être les témoins auprès de
nos frères et sœurs en humanité.
Retrouvez sur le site de notre paroisse via le lien joint les documents et la très belle feuille de chants réalisée
par Anne, avec l’aide de Luc, Jacques et cette semaine également Emmanuel Everarts !

EUCHARISTIES DU WEEK-END
dès ce 8 mai, voici le Plan « plein air » … de la Sainte Famille 😉 !
Quand ?
•
•

Le samedi à 18h et
Le dimanche à 10h (!)

Où ?
• 11 rue J. Hoton, dans la plaine de notre
salle paroissiale, à 400 mètres et 5 mins
à pied de l’église (plan ci-joint)

Comment ?
•
•
•
•

à titre d’essai, sans inscription préalable,
en présence de 50 adultes maximum !
assis, avec gel et masques,
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, - y compris pour

la célébration de l’Ascension ce jeudi
13 mai à 10h ! - dans l’attente de pouvoir
à nouveau réintégrer en plus grand nombre,
l’intérieur de l’église de la Ste Famille – ps : pas de célébration donc ce jeudi 13 mai
à 8h30, ni la veille au soir -.
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 !

Dans notre souvenir et notre cœur !
Célébration de funérailles de David Warichet - YouTube

Pour ceux qui n’auraient pu y assister via internet, voici le lien de la
célébration d’A-Dieu de David Warichet, lui pour qui, comme le
soulignait la maman de son épouse Claire, « vivre l’Evangile était la

passion » ; David parti – bien trop tôt - rejoindre le Père, le jour de la
fête du Bon Pasteur … !

Ce dimanche, en communion fraternelle avec les Chrétiens d’Orient !
Le Père Thomas et sa Communauté syriaque catholique présente à la Sainte Famille
depuis près de deux ans déjà nous font part de l’initiative lancée par L’Œuvre
d’Orient en France, depuis quelques temps, chaque 6e dimanche de Pâques :
une Journée des chrétiens d’Orient, à l’occasion de laquelle les fidèles sont invités
à vivre, par la prière et la rencontre, un temps de communion avec toutes les Églises
chrétiennes orientales.
Nous avons bien le projet, pour notre part, de développer dans les mois à venir les
liens naissants entre nos deux belles communautés.

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !
Entrons dans le mois de Marie avec Mgr Kockerols !
Inspire Brussels | Entrez dans le mois de Marie avec Mgr Kockerols | (cathobruxelles.be)

En ce mois de mai en effet notre évêque auxiliaire pour le Vicariat de
Bruxelles, Monseigneur Kockerols, a souhaité nous introduire, par une
courte et riche ‘capsule vidéo’ enregistrée sur le site de la Grotte NotreDame de Lourdes à Jette, à la beauté de la Prière à Marie.
Prenons à sa suite quelques minutes pour redécouvrir le sens et la portée
profonde de cette prière essentielle pour chaque chrétien.

10 ans déjà… ! Bon anniversaire Monseigneur !
Voici 10 ans en effet que Mgr Kockerols était nommé évêque auxiliaire
pour le Vicariat de Bruxelles–, en même temps que Mgr Lemmens ( ) en
Brabant flamand et Mgr Hudsyn pour le Brabant wallon.

L’émission radio ‘Evêque et veilleurs’ sur RCF Bruxelles (107.6)
reviendra ainsi ce mardi 11 mai à 16h ►direct radio internet sur cet
évènement d’Eglise.
Un moment d’action de grâces qui donnera l’occasion à Mgr Kockerols de s’exprimer sur 4 thèmes
d’importance qui lui tiennent particulièrement à coeur : « la catéchèse de cheminement intergénérationnelle,
les jeunes, la multiculturalité de l’Église de Bruxelles, la coresponsabilité des baptisés et des femmes en
particulier. » Toutes les pauses musicales auront été choisies par Mgr Kockerols. Cette émission d’1 heure sera
également rediffusée le samedi 15 mai à 19h et dimanche 16 mai à 11h. Bonne découverte !

• Saint Pierre
Nos encouragements au Père Ildephonse !
Nous avons en effet appris l’hospitalisation il y a quelques jours du Père
Ildephonse, prêtre référent de la paroisse St Pierre. Son état de santé s’améliore
mais il reste très fatigué.
Nos pensées et prières l’accompagnent tout particulièrement en ces moments
difficiles et formons pour lui, au nom de notre communauté, les vœux d’un prompt
et serein rétablissement !

• Saint Lambert
Le Père Guy nous précise que à l’avenir seule l’eucharistie du dimanche à 11h sera relayée par zoom.
Les messes de semaine et du dimanche soir seront célébrées 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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