
 
 

l’ Infolettre (de décembre) de la Paroisse de la Sainte Famille  

                    2e dimanche de l’Avent              

  
 

 

• Un bon Temps de l’Avent 
pour vous ! 

Dieu vient ! Il nous rejoint en effet dans 

notre existence !  Combien il est précieux de Le savoir proche de nous, surtout en ces temps difficiles. 
Combien il est important aussi de préparer ensemble sa venue... ! C’est ce temps de préparation, de mise 
en ordre de nos propres existences pour accueillir, dans la Paix et la Joie, notre Seigneur que l’Eglise nous 
donne de vivre durant ces semaines qui nous conduisent à Noël. Ne passons pas à côté de cette si belle 
opportunité. Bon temps d’Avent à toutes et tous, à chacune et chacun !  

 

• Notre ‘A-Dieu’ à Raymond Cornet !  
 
Ce mardi, notre communauté paroissiale célébrait dans notre 
église, autour de sa famille, les funérailles de Raymond.  
 
La joie nous fut ainsi donnée de re-découvrir combien la vie de 
Raymond fut, dans ses multiples missions accomplies, tant 
professionnelles qu’au cœur de notre paroisse, une existence 
marquée d’une foi profonde, mise au service de ses frères et 
sœurs, avec une humilité et une bienveillance jamais 
démentie ! 
 
En 2018, dans son exhortation apostolique « Gaudete et 
exsultate » sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel, notre 

Pape François évoquait ces « Saints de la porte d’à côté, ces 
personnes que nous croisons dans notre existence, qui vivent 

proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». Raymond Cornet était de ceux-là !! Nous 

ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour la beauté de sa vie !  Encore mille mercis à toi Raymond !  

 

• Elles sont arrivées… !  
Vous le savez sans doute : la fabrique d’église de la Sainte Famille a 
souhaité remplacer la majorité des chaises de notre église. C’est 
désormais chose faite. Arrivées d’Italie dans la semaine, celles-ci ont été 
installées par une équipe de paroissiens volontaires et efficaces – qu’ils 
en soient ici remerciés ! -. Il ne vous reste plus qu’à les découvrir en 
prenant part à une de nos prochaines célébrations. 

 

« l’ Esprit de famille! »   



 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 13 décembre à 14h30, 11 rue 
J. Hoton ! 

Rendez-vous en effet ce lundi 13 décembre, 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. 
 

 

•  Campagne de l’Avent  
Action de Partage de ‘ Vivre Ensemble ‘ !   
 
Message de l’équipe de Solidarité de notre UPW ! 
 
« Entends-tu le cri des pauvres ? Le cri de la terre ? 

Il y a urgence climatique et sociale ! 

Alors, le chacun pour soi, c'est fini ! TERMINE ! 

 

Comme chaque année à l'Avent, nous venons vous 

solliciter pour une série de projets proposés par "Action 

Vivre ensemble" dont voici un exemple qui nous tient 

particulièrement à cœur: 

C'est le centre « RAFAËL » situé à Anderlecht ! Que 

font-ils ? Le centre Rafaël propose des logements pour personnes fragilisées 

ou SDF, mais aussi une crèche, un resto social, un centre médico-social et de l'aide- 

alimentaire.  

Témoignons de notre solidarité en versant sur le compte  
BE91 73277777 7676  

Tout don de 40 € et plus recevra une déduction fiscale.  

Merci pour votre générosité ! 
 

 

Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• CODECO : Aucune nouvelle mesure pour les cultes 
Extrait de Cathobel de ce 3.12 « Concernant les cultes, aucune nouvelle mesure spécifique n’a, pour le 
moment, été décidée, comme l’a confirmé à CathoBel Mr Edward Landtsheere, porte-parole du ministre 
de la Justice Vincent Van Quickenborne. [..] Les fidèles devront en revanche continuer de porter le masque 
buccal, désormais dès l’âge de 6 ans. ». 
 
 
 
 
 

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 



• Les ‘ Chemins de la Parole ’ + les ‘ Midis de la Parole ’ ! 
 
Notez-le dès à présent dans vos agendas : les prochains 

‘Chemins de la Parole’ sont programmés le mardi 14 

décembre prochain ! Rendez-vous dès 9h30, chemin des 
Trois Fontaines – à Auderghem, après le Centre Adeps - 
Parking aisé et gratuit sous le viaduc. 
 
Tout en découvrant la beauté de la forêt en ce temps 
pré-hivernal, les participants méditeront ensemble un 
texte du Prophète Daniel.  

Merci de prévoir éventuellement un petit siège pliant facile à porter - le 
sol est froid en cette saison - , une gourde et une collation. Pas de participation aux frais ni d’obligation 
de s'inscrire, mais une réponse de votre part auprès de Claire Buxin 0474 890 445 facilitera 
l'organisation. 

De plus, en ce temps de l'Avent, cette marche sera suivie par les ‘ Midis de la Parole ’, ce même 

mardi 14 décembre, de 12h à 14h au Shalom (partage de la Parole autour des textes du dimanche 
qui suit – pique-nique à prévoir). Vous y êtes aussi les bienvenus !  + d’info : Claire Warichet-Buxin, 
avec Reinhilde Houtevels-Minet, Jean-Luc Baukens et Michel Delcorps 

 
NB : Prochain ‘Esprit de famille’ : ce 3e dimanche de l’Avent !  
Nous y évoquerons ensemble entre autres, l’organisation des prochaines célébrations de Noël, en ces 
temps plus ‘compliqués’.  

Bien fraternellement 


