« l’ Esprit de famille! »
l’ Infolettre (de

novembre!) de la Paroisse de la Sainte Famille

« Heureuse fête de Toussaint » !
La Célébration de la Toussaint …
Nous vous proposons de nous retrouver pour
célébrer ensemble la Toussaint, fête de tous les
Saints, ce lundi 1er novembre à 9h30 en
l’église de la Sainte Famille.
Les mardi 2 novembre et jeudi 4 novembre, à
8h30, seront également célébrées à la chapelle
les messes habituelles de semaine.

… et la commémoration de nos défunts
Comme nous en avons pris l’habitude à la Sainte Famille, notre communauté
paroissiale se souvient tout particulièrement le premier dimanche suivant la
fête de la Toussaint, des personnes ayant rejoint le Père, dans le
courant de l’année écoulée. Cette célébration particulière se
tiendra donc le dimanche 7 novembre prochain, à 9h30.
L’ensemble des familles ayant été concernées par le départ d’un
parent proche, dont les funérailles ont été célébrées dans notre
église au cours de l’année, ont été invitées par l’Equipe DeuilFunérailles de notre paroisse, à participer à ce moment de souvenir
précieux et intense.
C’est à cette occasion que sera remise aux familles la petite croix
déposée sur le cercueil du défunt le jour des funérailles.
Le port du masque et le gel hydroalcoolique restent d’application durant la célébration.

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 8 novembre à 14h30, 11 rue J.
Hoton !
Rendez-vous le lundi 8 novembre, à la salle paroissiale 11 rue Jacques Hoton, pour y célébrer ensemble
l’Eucharistie présidée par le Père Istvan et prendre part au célèbre gouter amical du lundi !
L’invitation est lancée ! + d’info et inscription auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75.

• Le Nouveau « Missel des Dimanches » 2022 dès à présent
disponible !
A l’approche de l’Avent, début de la nouvelle année liturgie – année C – le 28 novembre
prochain, le Missel des Dimanches, dans sa nouvelle traduction du Missel Romain, est
dès à présent disponible à l’église de la Sainte Famille, lors des célébrations, au prix de
10 €. Un compagnon précieux pour accompagner les célébrations eucharistiques de
cette année, qui nous permettra de redécouvrir ensemble l’Evangile de Luc.

Année C - Évangile de Saint Luc
Lorsque le Concile Vatican II a voulu ouvrir le trésor de la parole de Dieu dans les célébrations eucharistiques, il a assigné
une année pour chaque évangéliste. Ainsi, l’année A est centrée sur Saint Mathieu, l’année B, sur Saint Marc, et l’année
C sur Saint Luc. Avec le premier dimanche de l’Avent, nous entrons chaque année dans une nouvelle année liturgique.
Né païen d’Antioche, Luc, médecin, se convertit, et saint Paul qui, au cours de sa seconde mission (vers 49) l’avait pris
quelques temps avec lui, le retrouva plus tard à Philippes et le garda auprès de lui. [..] L’évangile de Luc est caractérisé
par sa façon de présenter Jésus. C’est le Messie, certes, mais un Messie plein de miséricorde, de tendresse et d’amour.
Il rappelle les rapports entre Jésus et les Écritures juives, et insiste sur “l’aujourd’hui” de la Bonne Nouvelle : les disciples
d’Emmaüs et les premiers chrétiens relisent la vie, la mort et la résurrection de Jésus à la lumière de l’Ancien Testament.
Luc rend compte des multiples lieux d’accueil de la Parole et de la miséricorde - l’enfant prodigue, Zachée - . Luc rend
grâce pour l’œuvre que Dieu a accomplie pour nous : Benedictus ! Magnificat ! Il est aussi celui qui a le plus parlé de
la Vierge Marie.
NB : Mais si les années sont caractérisées par un évangéliste, qu’en est-il alors de Saint Jean ? Il n’y a pas, il est vrai, d’
« année St Jean ». Mais il est présent chaque année, surtout au moment du temps pascal.
(S) Liturgie.catholique.fr

•
Sacrement de Baptême – La reprise
des réunions de préparation … !
Arrêtées pendant et à cause du Covid, les réunions
mensuelles de préparation destinées à accompagner
les parents souhaitant faire baptiser leurs enfants,
reprennent désormais !
Cette rencontre, prévue sur une soirée, réunit les
différents parents des enfants concernés autour d’un
responsable de l’équipe. L’occasion de découvrir
ensemble la portée de ce sacrement, de comprendre
et préparer ce beau rite, avant que les parents ne
rencontrent le prêtre qui célèbrera le baptême.
La paroisse Saint Lambert a souhaité désormais s’organiser autrement pour ses paroissiens en
demande de ce sacrement.

… est aussi l’occasion d’une nouvelle collaboration avec l’Unité pastorale du
Grain de Sénevé !
L’Unité pastorale du Grain de Sénevé, voisine de notre Unité, réunit à l’heure actuelle les paroisses St Henri et
du Divin Sauveur. Elles ont pour pasteurs responsables l’Abbé Michel Rongvaux et le Père Armel Otabela.
Cette nouvelle initiative vient
ainsi s’ajouter aux collaborations
déjà existantes entre notre deux
Unités pastorales.
Qu’il s’agisse de la préparation
au Baptême ou à la Confirmation d’adultes, projet emmené par l’équipe du Grain de Sénevé ; mais aussi de
la préparation au Sacrement de Mariage, organisée cette fois au départ de notre Unité pastorale, et ainsi
proposés chaque fois à l’ensemble des paroissiens concernés de nos deux Unités.
Bon succès pour cette nouvelle collaboration !

• Memo des célébrations de l’Unité pastorale

« Les Chemins de la Parole »
Claire Buxin, avec Reinhilde Houtevels-Minet, Jean-Luc Baukens et Michel
Delcorps poursuivent encore cette année leur belle initiative des Chemins
de la Parole : un temps à la fois de méditation autour d’un texte biblique,
de prière, de rencontres et de partage, au cœur de la nature. Cette année,
il a été choisi de se laisser guider par les animaux de la Bible.
Pour redécouvrir tout cela et partager tout en marchant, l’équipe vous
donne rendez-vous en Forêt de Soignes ce mardi 9 novembre, de 9h30 à
11h30. Les participants y poursuivront la rencontre entamée en octobre
dans le Livre de la Genèse, avec Noé ! Plus d’infos : upwclairebuxin@gmail.com
Le lieu de rendez-vous reste quant à lui inchangé : Chemin des Trois Fontaines - à Auderghem,
après le Centre Adeps - , avec un parking aisé et gratuit sous le viaduc !

« Formation au leadership »
Gaëtan Delvaux, paroissien actif à St Pierre, nous invite à vous communiquer cette
initiative émanant du service international du mouvement du Renouveau
Charismatique, qui propose une formation au Leadership. Celle-ci débute
prochainement et se déroule en ligne. Si intéressé.e, plus d’infos : auprès de
Gaëtan
Delvaux
gaetan.delvaux@skynet.be
ou
via
le
site
www.charis.international.fr

Bien fraternellement
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