
 
 

l’ Infolettre (d’octobre!) de la Paroisse de la Sainte Famille               

 « Bienvenue à la Sainte Famille » !  
  
Les affres de la pandémie s’estompent 
progressivement. Une vie paroissiale 
plus habituelle reprend désormais 
progressivement son cours.  
 
Les échos des différentes célébrations 
récentes vécues dans notre église et 
des prochains rendez-vous fixés, 
présentés dans cette infolettre de 
l’Esprit de Famille en sont un 
merveilleux signe ! 

 
  L’occasion aussi d’évoquer la belle démarche du 

Pape François offrant à notre Eglise un synode sur la Synodalité de l’Eglise 
Universelle, inauguré précisément aujourd’hui à Rome !  

       Belles découvertes !  
 

Bonne nouvelle : désormais les mesures sanitaires sont allégées !   
 
Les protocoles sanitaires liés aux lieux de cultes ont été en effet adaptés 
récemment. Ils ne prévoient plus :  

• de limite du nombre de paroissiens admis dans les églises,  

• ni non plus de distanciation sociale à l’intérieur de l’église. 
Seules subsistent : 

• l’obligation du port du masque et   

• l’utilisation du gel hydroalcoolique à l‘entrée.  
 
C’est ainsi une vie ecclésiale plus habituelle qui reprend son cours. Bienvenue dans notre église de la Sainte 
Famille ! 
  

La vie paroissiale ‘ présentielle 😉 ’ reprend pleinement à la Ste Famille… !  
 

• 10 jeunes vivent leur Profession de 
Foi dans notre église ! 
Fin septembre ont pu être célébrées dans notre 
église les Professions de Foi de dix jeunes 
terminant leur parcours de quatre années de 
catéchèse vécues ensemble à la Sainte Famille.  
 
Ce fut pour eux et leurs familles un moment de 
joie célébré autour du Père Istvan et au cœur de 
notre communauté paroissiale, accompagnés par 
leur catéchiste Bernard Verhaegen. Félicitations à 
eux tous ! 

 
 

« l’ Esprit de famille! »   



 
 

• 1ère Communion et Confirmation 
célébrées le week-end dernier 
dans notre église ! 

24 enfants, accompagnés de leurs parents, 
parrains, marraines et leurs familles se sont 
retrouvés samedi dernier dans notre église pour 
recevoir les sacrements de l’Eucharistie et de la 
Confirmation, des mains du Chanoine Luc 
Terlinden, nouveau Vicaire général de 
l’Archidiocèse de Malines-Bruxelles.  Anne De 
Graeuwe, leur catéchiste, les avaient 
accompagnés et préparés pour cette étape importante de leur vie 
de chrétien. Ce fut une célébration à la fois joyeuse et priante qui a marqué l’assemblée 
présente ! 

 

• Inscription aux différents parcours de 
catéchèse toujours possible ! 
Les différentes équipes de catéchèse de notre paroisse reprennent 
progressivement leur activités et réunions en présentiel.  
 
Vous souhaitez que votre enfant participe aussi, à partir de la 3e 
primaire, à ces différents parcours…. 
 
Rien de plus simple ! Il vous suffit pour cela de contacter Cécile 
Nyssen, coordinatrice de la catéchèse à la Sainte Famille, via 
cecilenyssen@hotmail.com ou 0496 81 35 25. Bienvenue à vous et 

n’hésitez pas à faire circuler l’information 😉 ! 
 

• Une Rentrée studieuse pour la « Messe des Familles » … !  
 
A l’aube de cette année pastorale nouvelle, 
l’équipe de la Messe des Familles s’est 
retrouvée récemment pour un petit ‘souper-
travail’. A son menu, la réflexion sur la 
manière de faire évoluer au mieux la Messe 
des Familles, à une « encablure » de son 50e 
anniversaire (!) qui sera célébré en octobre 
2022 ! 

 
N’hésitez pas à venir découvrir en famille, chaque samedi soir à 18h, ces célébrations vivantes 

et adaptées aux plus jeunes – initiatives centrées sur les enfants, possibilité d’entendre la célébration de la 
chapelle, livres à disposition, … - accompagnées des talents de la belle chorale du même nom ! 
 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 11 octobre à 14h30, 11 rue J. 
Hoton ! 

Rendez-vous ce lundi, 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. 
 

 

mailto:cecilenyssen@hotmail.com


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

• Le Synode sur la « Synodalité de l’Eglise » s’ouvre aujourd’hui (!) à Rome…   
 

Synodalité vient du mot grec « synodos » qui veut dire « marcher ensemble ». Pour cette raison, 
la synodalité implique tout le monde.  

 
Le Pape François a souhaité en effet la tenue d’un 
nouveau synode au titre évocateur « Pour une 
Eglise Synodale – communion, participation, 
mission » qui se vivra, en différentes phases – voir 
le calendrier ci-joint - d’octobre 2021 à octobre 
2023 ! 
 
Sa première phase – jusqu’à avril prochain - 
concernera directement les diocèses. Il permettra 
l’expression de l’ensemble des baptisés sur la 
situation actuelle et les souhaits pour l’avenir de 
notre Eglise universelle ! 

 
Le Pape offre ainsi à l’ensemble des baptisés la possibilité 
d’un précieux travail de réflexion ainsi qu’une merveilleuse 
opportunité de participation au futur de notre Eglise 
Universelle. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
prochainement … ! 

 

Calendrier du Synode 

« Pour une Eglise Synodale,  
Communion , participation, mission » 

Phase 1 

La 1ère étape, diocésaine, du synode, s’ouvre ce week-
end à Rome par le pape, puis dans les diocèses – donc 
aussi à Bruxelles (!) - une semaine plus tard.   

Se tenant jusqu’à avril 2022, cette phase doit 

permettre « l’écoute de la totalité des baptisés ». 
Une première synthèse sera publiée en avril 2022. 

Phase 2 

Une nouvelle période de réflexion commencera alors 
au niveau continental. Les organismes regroupant les 
évêques d’un continent, comme le Sceam (Afrique), le 
Celam (Amérique latine) ou le CCEE (Europe), auront 
jusqu’à mars 2023 pour rendre leur copie. Cette 
réflexion sera synthétisée dans un nouveau rapport, 
publié en juin 2023.  

Phase 3 

Puis, ce nouveau document servira d’instrument de 
travail pour les représentants des évêques réunis à 
Rome en octobre 2023. 

Phase 4 

 Suivra une Exhortation apostolique signée par le pape. 

 



• Octobre : mois du Rosaire … !  
Rappelons-le nous : le mois d’octobre est le mois du 
Rosaire. La pratique du rosaire consiste en un exercice 
de prière et de méditation sur les épisodes importants 
de la vie de Jésus-Christ à travers le regard marial, un 
accueil du mystère de Dieu qui touche et rejoint nos 
vies. 
Chaque mystère est annoncé ou médité et suivi d’une 
dizaine du chapelet. Le rosaire compte vingt mystères, 

répartis en quatre séries : les mystères joyeux, lumineux, douloureux et glorieux. Une belle occasion de 
retrouver ce temps précieux de la prière personnelle !  

   

Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• Memo des célébrations de l’Unité pastorale 

 
… et d’un peu plus loin ! 

 
Nous avons effectivement appris il y a une dizaine de jours le décès de la Maman 
du Frère Benjamin Kabongo, celui-ci, bien connu de la Sainte Famille, en tant 
qu’ancien responsable de notre Unité et toujours en charge, à partir de l’église 
du Chant d’Oiseau, de l’Unité pastorale Notre Dame de Val Duchesse. 
  
Frère Benjamin s’en est retourné il y a quelques jours au Congo pour célébrer 
les funérailles de sa maman.  Nous demandons au Seigneur d’accueillir celle-ci 
dans sa tendresse infinie et d’accompagner toute sa famille en ces moments 
douloureux de la séparation. Merci de prier avec ferveur pour eux tous.  

         (S) Luisa Gaiao. 

Bien fraternellement 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus-Christ

