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Nous célébrons ce dimanche la fête du Saint Sacrement qui commémore l’institution du sacrement de
l’eucharistie. Les textes proposés par l’Eglise nous offrent un temps pour approfondir le sens de l’eucharistie et
sa place dans notre propre vie. Cette fête est la célébration du Dieu d’amour qui se révèle en donnant son
corps et son sang, en se donnant à nous comme nourriture de vie éternelle.
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 d’Augustin et Blandine de Maere. Merci à
eux.

Célébrations en ‘ plein air ’…. la ‘der de der’, … ou presque!
Nous nous retrouverons en effet une dernière fois dans la plaine attenante à la salle paroissiale rue Jacques
Hoton, ce samedi à 18h et ce dimanche à 10h pour célébrer ensemble la fête du Saint Sacrement,
toujours sans inscription préalable, en présence de 50 adultes, et sauf épisode pluvieux important… !
Le Plan ‘plein air’ de la Sainte Famille touche ainsi à sa fin…. Il nous aura permis de vivre de beaux moments
d’église. Preuve s’il en est que, de circonstances difficiles peuvent malgré tout jaillir de belles pépites de joie
fraternelle. Un merci tout particulier à Marie Chabotier, et à deux de nos fidèles sacristains : Luc Decoster et
Daniel De Graeuwe pour leur contribution précieuse à relever ce défi !
Et pourquoi à l’avenir, pour certaines occasions spéciales, ne pas réitérer cette heureuse expérience, comme
l’ont appelé ensemble de leurs vœux les Pères Istvan et Jacques ainsi qu’un certain nombre de paroissiens… ?!
Affaire à suivre … 😉 !

Célébrons à nouveau à l’église dès le 12-13 juin
prochain… !
Le Codeco de ce vendredi l’a en effet confirmé : les célébrations
dominicales à l’intérieur des églises redeviennent possibles dès
le week-end prochain, en présence de 100 personnes !
Retrouvons-nous donc ce samedi 12 juin à 18h et le

dimanche 13 juin à 9h30 ! A la joie de ces retrouvailles !

😉!

Ce lundi 31 mai dernier, le Pape François clôturait dans les jardins du Vatican
le « Marathon » de prière à Marie durant lequel la prière du Rosaire fut
diffusée dans le monde entier au départ chaque soir d’un sanctuaire marial
différent. https://youtu.be/JlPJVOX03xk
C’est devant l'image de "la Vierge qui défait les nœuds", à laquelle il est très
attaché, que le Pape François avait voulu marquer ce moment.
En effet, c’est lorsqu’il étudiait en Allemagne, dans les années 1980, que
Jorge Mario Bergoglio, avait découvert ce tableau représentant la Vierge
s'efforçant de dénouer les nœuds d'un ruban blanc tendu par deux anges,
entourée de scènes bibliques renvoyant symboliquement à des images
d'espérance, de miséricorde et de victoire sur le mal.
Le Pape François invita ainsi tous les chrétiens à demander à Marie de « dénouer » la souffrance qui a
entravé le monde en ce temps de crise sanitaire, mais aussi économique, psychologique et sociale, avec
cinq intentions de prières particulières et autant de nœuds à dénouer dans notre monde…
1. « Le noeud de la relation blessée, de la solitude et de l'indifférence, qui se sont approfondies en ces
temps.
2. Le nœud lié aux personnes en recherche d'emploi ou en situation de précarité,
3. Celui touchant les victimes de violence conjugale et domestique.
4&5 Ceux concernant le progrès humain et les activités pastorales de l’Église. »
Si ce « Marathon » s’achève, rien ne nous empêche de poursuivre cette belle prière à Marie pour lui
demander de continuer à nous aider à dénouer aussi les noeuds présents dans nos propres vies ou celles
de nos sœurs et frères en Christ!

Des nouvelles de notre Unité pastorale

Participer aux "Chemins de la Parole’’ !
Claire Warichet-Buxin, notre animatrice pastorale, vous fixe en
effet rendez-vous ce mardi 8 juin prochain à 9h30, Chemin des
Trois Fontaines - un peu plus bas que le centre Adeps à Auderghem
-.
Au programme : marcher, échanger, méditer et prier ensemble
autour d’un passage de l’Exode.
Pour cette dernière édition avant la trêve des vacances, prévoyez
cette fois aussi votre pic-nic, pour une pause dans la forêt. Retour
au point de départ prévu pour 14 heures.
A la joie de vous retrouver pour cette matinée prolongée, avec Claire, Reinhilde,
Jean-Luc, Michel, …
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De notre église de la Sainte Famille… à l’Eglise Universelle !
• Prier « la Vierge qui défait les nœuds » …

• Saint Lambert
Le Père Guy nous communique les codes d’accès à la retransmission de la célébration et rappelle que, dans
l’attente de la reprise 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 : 851 7916 6995 - Code secret : 775723
https://us02web.zoom.us/j/85179166995?pwd=NXNjczB3U0FoWmRHaDU5Y2FPTjA5UT09

Bien fraternellement

