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« Talitha koum » !  

 
En ce 13e dimanche du temps ordinaire, 
nous sommes invités à méditer les paroles 
de Jésus à la jeune fille de l’évangile :  
« Talitha koum » ! ce qui signifie : « Jeune 
fille, je te le dis, lève-toi! »  
  
L’évangile du jour nous confirme en effet 
combien Dieu est touché par la foi de 
celles et ceux qui se tournent vers Lui pour 
déposer leurs souffrances, leurs limites, 

mais aussi leurs espoirs.  Le Seigneur leur apporte toujours le réconfort et la force de se lever, de se mettre 
debout !  
Combien sont précieuses à entendre ces paroles d’espérance pour nos propres existences ! 

 
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 Dimitri et Caroline Dresse. Merci à eux.  
 

Dès ce dimanche 27 juin, accueil possible jusqu’à 200 personnes en ‘ intérieur’ !  
Chaque semaine désormais, le retour à un déroulement plus normal de 
nos célébrations se confirme : reprise des célébrations en intérieur, 
participation de nos différentes et précieuses chorales, présence des 
groupes de catéchèse, relance des animations spécifiques pour les Messe 
des familles et interventions des différentes équipes liturgiques, le 
dimanche. 
 
Dès ce dimanche 27 juin, les célébrations habituelles du samedi à 18h et 
du dimanche à 9h30 pourront aussi accueillir jusqu’à 200 personnes, - 
dans le respect toujours des mesures et distances sanitaires prévues -. 
Nous sommes sur la bonne voie… ! 
 

Des travaux effectués, ‘ni vu, ni connu’… !  
Nous vous avions annoncé la présence ces jours-ci d’échafaudages interdisant l’accès central à la Ste Famille, 
pour effectuer la réfection du porche de l’entrée de notre église. La société Rebeton a œuvré rapidement. Le 
béton est désormais sécurisé… et l’accès libéré ! Une dernière couche de finition viendra bientôt parachever 
ces travaux. 

Adresses « skynet » … aux abonnés absents ?! 
Certains paroissiens nous signalent depuis quelques semaines déjà ne plus recevoir l’« Esprit de Famille » ou 
que celui-ci atterrit  systématiquement dans la rubrique ‘spams’ de leur boite mails. Chaque fois il s’agit de 
détenteurs d’une adresse « skynet ».  
Le problème est connu… pas encore la solution ! Si vous avez une idée ou posséder en même temps une autre 
adresse mail disponible - .outlook, hotmail,…-  n’hésitez pas, pour rester en contact, à nous la communiquer - 
benoit.nyssen@hotmail.com -. 

 

 
 

 

« l’ Esprit de famille! »   

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com


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

• 1ère Journée mondiale des grands-parents… !  

C’est le 25 juillet prochain que se tiendra la 
première Journée mondiale des grands-parents et des 
personnes âgées. « Je suis avec toi tous les jours » est le 
thème choisi par le pape François. 

Pour fêter le cinquième anniversaire de l’Exhortation 
apostolique Amoris Laetitia, le pape a décidé de consacrer 
une année à la famille. Celle-ci a été inaugurée le 19 mars 
dernier.  

C’est au cœur de cette année spéciale que sera célébrée, le 25 juillet prochain, une « Journée mondiale des 
grands-parents et des personnes âgées ». « Comme d’autres catégories de personnes qui n’ont pas toujours 
fait l’objet d’une attention pastorale adéquate, les personnes âgées ont une mission précise au sein du saint 
peuple fidèle de Dieu », précise-t-on du côté du Vatican. « Pour le Pape François, celle-ci consiste à préserver 
la mémoire et à transmettre de la foi aux jeunes générations. » Le thème choisi pour cette journée est un 
passage tiré de l’Evangile de Matthieu : « Je suis avec toi tous les jours ». « Ce thème vise à exprimer la 
proximité du Seigneur et de l’Eglise à l’égard de chaque personne âgée, surtout en cette période difficile de 
pandémie », communique encore le Vatican. (S) Vatican news.  

• « S’il vous plaît, faites-vous vacciner ! » 
Si certains avaient encore quelques doutes quant au bien-fondé de 
la vaccination, l’Eglise catholique a rappelé cette semaine par la voix 
de son évêque auxiliaire pour Bruxelles, Mgr Kockerols, l’invitation 
pressante à se faire vacciner, pour chacun de nous tout d’abord, 
mais aussi pour le bien commun de tous nos frères et sœurs en 
humanité !  
Découvrez le message de Mgr Kockerols via le lien La vaccination 

anti-Covid-19 : quelle est la position de l'Église catholique ? - 

YouTube 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

• Saint Pierre 
Les messes dominicales sont 

célébrées le samedi à 18h et 
le dimanche à 11h.  
 
Annonce également d’un 
prochain concert dans l’église. 
Bienvenue à toutes et tous !  

 

• Saint Lambert  
 Les messes dominicales sont 

célébrées à 11h et 18h. Soyez-y les bienvenu-e-s !  

Bien fraternellement 
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https://www.cathobel.be/tag/journee-mondiale/
https://www.cathobel.be/tag/grands-parents/
https://www.youtube.com/watch?v=6dJGyG3MUI0
https://www.youtube.com/watch?v=6dJGyG3MUI0
https://www.youtube.com/watch?v=6dJGyG3MUI0

