
 
 

l’ Infolettre (hebdo!) de la Paroisse de la Sainte Famille              12/13 juin 2021  

Au travers des textes du 11e dimanche du 

temps ordinaire, évoquant entre autres la 

pousse des épis de blé et de la graine de 

moutarde … nous sommes invités à 

méditer sur la Patience, l’Espérance 

et la Joie ; de précieuses vertus qu’il 

nous appartient de nourrir et de faire 

grandir dans notre vie ! 

 

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 Francesca et 

Davide Pagani. Merci à eux.  
 

Dès ce week-end, reprise des Célébrations à l’église, en ‘ intérieur’ !  
Pouvant accueillir jusqu’à 100 paroissiens – et en principe même jusqu’à 
200 àpd 1er juillet, les célébrations reprennent donc désormais de façon 
quasi-normale, toujours dans le respect des règles sanitaires actuelles, dès 

ce week-end en notre église de la Ste Famille chaque samedi à 18h et 
dimanche à 9h30 pour notre communauté pastorale francophone.  

 
Signe de cette reprise pleine d’espérance, les messes des familles du 
samedi soir accueilleront en ce mois de juin aussi différents groupes de 
catéchèse. Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Derniers échos  
« Y compris la messe du dimanche 6 juin, sous un beau soleil, la série des messes en plein air a connu son 
apothéose le samedi soir 5 juin, dans la plaine de la rue Jacques Hoton. 
La messe avait pour thème la solennité du Saint Sacrement. Benoit a lu un extrait du Livre de l’Exode et la 
lettre aux Hébreux. Le Père Istvàn a lu l’Évangile selon Saint Marc, qui fait le récit de l’institution de 
l’Eucharistie. 
 
Dans son homélie, le Père Istvàn a expliqué le sens du mot « sacrement », qui veut dire « signe visible » de la 
présence de Dieu. Il a aussi présenté le beau cadeau qu’il venait de recevoir : un cadre doré, où l’on voit le 
visage du pape François récompensant le Père Istvàn pour son apostolat en Belgique et au Luxembourg. Une 
salve d’applaudissement a salué cette belle reconnaissance ».  (S) Denise Ruelens 
 

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

• A voir sur KTO … ! 
Mgr Jean Kockerols – Vicariat de Bruxelles dans l’émission              

« La Vie des diocèses ». Ce lundi 14 juin à 21h40, 26 min. 

Alors que les cultes ont repris en Belgique, Mgr Jean Kockerols vient 
dans La Vie des Diocèses relire avec nous ses dix années à la tête du vicariat de Bruxelles. On évoquera  

« l’ Esprit de famille! »   



notamment l’important travail d’accueil et de lien qui y est mené avec les catholiques des communautés 
d’origine étrangère (COE). Ils sont en effet très nombreux en région bruxelloise,l qui abrite plus de 170 
nationalités différentes. Autre enjeu mis en avant dans cette émission : la gestion de l’important patrimoine 
religieux, alors que la pratique a baissé. 

Rediffusions : mardi 15 juin 2021 à 6h54, mercredi 16 juin 2021 à 6h04, jeudi 17 juin 2021 à 9h29, jeudi 17 juin 
2021 à 17h05, jeudi 17 juin 2021 à 2h30, vendredi 18 juin 2021 à 15h01, vendredi 18 juin 2021 à 5h23, samedi 
19 juin 2021 à 12h46  (S) Cathobel 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

• Une nouvelle famille à aider ! : appel de Wolu-Réfugiés   
Nous vous relayons l’appel reçu de Bernadette Henrard… 

 

« Une nouvelle famille issue du Burundi fait appel à notre aide… 

 

Il s’agit d’un jeune ménage. Ils ont un petit garçon d’un an et attendent une seconde 

naissance pour septembre. Ils logent actuellement dans un très petit appartement d’une chambre 

qu’ils devront bientôt quitter.  

 

Il faudra leur trouver un appartement à prix raisonnable. WoluRéfugiés louera cet appartement à 

son propriétaire et le sous-louera à la famille burundaise à un loyer qui ne pourra dépasser un tiers 

de ses (modestes) revenus. 

 

Nous cherchons parrains et/ou marraines pour nous aider à :  

- dans un premier temps à trouver un logement, 

- dans un second temps à trouver tout ce qu’il faut pour les y installer 

- enfin pour les accompagner dans la recherche de travail ou de formation pour s’intégrer dans notre 

pays. 

➔ Si vous avez un peu de temps libre et que vous souhaitez participer à l’installation d’une famille 

qui a du tout laissé pour pouvoir vivre en sécurité chez nous, merci de vous signaler, 

Soit à Bernadette Henrard : marhen65@skynet.be, GSM : 0498381822 ou Bernard Oldenhove : 

bernard.oldenhove@gmail.com  GSM : 0471871620 

C’est une aventure enthousiasmante et enrichissante ! » 

 

• Et si vous prépariez dès ce jeudi 17 juin, le Congrès 
Mission des 1,2,3 octobre prochain ?! 
 

Le Père Guy nous invite à relayer l’initiative du « Congrès Mission ! » à la 
basilique de Koekelberg les 1,2,3 octobre 2021. Le Congrès Mission aura 
en effet pour objectif de susciter un grand élan pour l’annonce de 
l’Évangile, en donnant des clés pour permettre à tous les chrétiens de la 
vivre. https://congres-mission-belgique-2021.webflow.io/  
 

Ed
it

eu
r 

re
sp

o
n

sa
b

le
 : 

B
en

o
it

 N
ys

se
n

 d
p

 à
 la

 S
te

 F
am

ill
e,

 P
la

ce
 d

e 
la

 S
ai

n
te

 F
am

ill
e 

7
, 1

2
0

0
 B

ru
xe

lle
s 

mailto:marhen65@skynet.be
mailto:bernard.oldenhove@gmail.com
https://congres-mission-belgique-2021.webflow.io/


La soirée de lancement de ce projet est prévue ce jeudi 17 juin à l'église Saint Jean Berchmans (Collège 
St Michel) ! 
 

  

• Saint Pierre 
Les messes sont célébrées à l’intérieur de l’église, sans plus de nécessité d’inscription préalable : 

le samedi à 18h et le dimanche à 11h.  
Bienvenue à toutes et tous !  

 

• Saint Lambert  
  Le Père Guy nous confirme également la reprise des célébrations en présentiel !   

• les messes dominicales, à 11h et 18h. Sachez qu’il y a moins de monde le soir.  

• les messes en semaine, du lundi au vendredi inclus à 18h30.  

• l’Adoration est prévue du dimanche au vendredi inclus entre 19h et 19h30. 

Bien fraternellement 
 
 
 

  

 


