
 

l’ Infolettre (de décembre) de la Paroisse de 

la Sainte Famille 3e dimanche de l’Avent              

  
 

 

• Préparons-nous, dans la Joie, à la venue du Sauveur ! 
 
En ce 3e dimanche de l’Avent, « Gaudete », l’Eglise nous invite à vivre de la Joie que nous apporte 

l’assurance d’accueillir dans nos existences le Christ Sauveur !  Habité de cette joie, nous pourrons alors 
nous aussi, chacun.e, là où nous sommes, devenir des « passeurs », des « semeurs » de cette Joie dont 
notre monde a tant besoin, surtout à l’heure actuelle !  

Belle poursuite d’Avent, à vous toutes et tous, les « Semeurs de Joie » !   
 

• Célébrations de Noël à la Sainte Famille ! 
A vos agendas : 
Le vendredi 24 décembre prochain, veille de Noël, deux célébrations 
seront organisées par la Messe des Familles,  

• la première à 17h30,  

• la seconde à 19h.  
Toutes les deux seront présidées par le Père Istvan et animées par Luc Goeseels et  
la Chorale de la Messe des Familles. Notre merci anticipé à eux ! 
 
Afin de respecter les mesures sanitaires en vigueur encore à l’heure actuelle en Région 
Bruxelloise - limite de 200 participants au culte - à titre exceptionnel, la participation à 
l’une ou l’autre de ces deux célébrations se fera donc, par une inscription préalable via 
le lien suivant https://my.weezevent.com/messe-de-noel Les paroissiens moins ‘férus’ 
d’internet, pourront aussi s’inscrire à l’église lors des célébrations avant ce 24 décembre !  
 
La célébration du samedi 25 décembre à 9h30, jour de Noël, se vivra comme d’habitude, 
sans inscription préalable ! 
 

 

« l’ Esprit de famille! »   

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmy.weezevent.com%2Fmesse-de-noel&data=04%7C01%7C%7C16bee5d6792548ad6fac08d9bc82aab5%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637748091807590851%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=dXqc3GiuUnM7VjNEI3Jv2ztgmzKbd510cjNqpRLoXdE%3D&reserved=0


 

•  En souvenir de Raymond ! 
 
Vous le savez, Raymond Cornet nous a quittés récemment 
pour rejoindre Notre Père.  Si vous souhaitez manifester 
votre sympathie et faire un don en souvenir de Raymond,  

sa famille vous propose de faire un don à l'association 
Mergem que Raymond a toujours soutenu.  

Créée il y a plus de 20 ans, entre autres par David Warichet, cette 
association continue d’aider les plus démunis en Roumanie !  
Tout partage sera accueilli avec grande joie !   Aux comptes … : 

• de Mergem BE48 4353 0294 5127 – sans déduction fiscale – ou de 

• la Fondation Roi Baudouin BE10 0000 0000 0404 avec la mention  ‘ TGE-Fundation Cote ‘ 

 - avec attestation fiscale, àpd de 40€ -. Déjà un tout grand MERCI ! 
 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 13 décembre à 14h30,  
dans notre église ! 

Pour tenir compte des nouvelles règles sanitaires, notre rendez-vous est en effet fixé ce lundi 13 décembre, 

dans notre église (!). Nous y célébrerons ensemble l’Eucharistie présidée par le Père Istvan et prendrons 

part à un moment convivial ‘adapté’ 😉 ce lundi ! + d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75. 
 

 

•  Action ‘ Vivre Ensemble ‘ ! 
Ce week-end a lieu la Collecte de partage de l’Avent 
 
« Entends-tu le cri des pauvres ? Le cri de la terre ? » 

Ce week-end est organisée la collecte de l’Avent de l’Action Vivre 

Ensemble qui vise à aider un grand nombre d’associations à 

accomplir leur service de soutien aux plus pauvres au cœur de 

notre société. Restons généreux ! 

 

 

« le Centre Rafaël » Il avait été choisi de présenter cette initiative aux 

paroissiens de notre Unité pastorale, le week-end dernier, comme une des associations 

soutenues par l’Action Vivre Ensemble. Vous le savez sans doute : depuis lors, cette semaine 

cette asbl a défrayé la chronique et des questions ont été soulevées dans les médias quant à 

sa gestion. 

Dans un communiqué publié avant-hier, Action Vivre Ensemble annonce avoir sollicité les 

responsables de Rafaël pour qu’ils apportent éclaircissements et justifications, dans un bref 

délai. En attendant, et jusqu’à nouvel ordre, Action Vivre Ensemble précise qu’elle n’apportera 

pas de nouveau soutien à cette asbl Rafaël. 

 

Question ? En attendant que toute 

la lumière soit faite sur les faits 

reprochés, n’est-ce pas 

particulièrement notre mission de 

chrétien de continuer de soutenir ceux 

qui ont besoin de nous pour 

vivre/survivre dignement dans notre société ?! 
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Il reste encore pour ce faire 100 associations 😉 qui attendent notre 

précieuse aide ! N’hésitons pas à continuer à leur partager et à leur témoigner 

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 … 

• Les ‘ Chemins de la Parole ’ + les ‘ Midis de la Parole ’ !  
 

Pour rappel, les prochains ‘Chemins de la Parole’ sont prévus  

ce mardi 14 décembre! 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. 

Pour de plus amples informations sur les ‘ Midis de la Parole ’, merci de contacter au préalable 

notre animatrice pastorale Claire Buxin, via le n° de gsm repris ci-dessus.  

Bien fraternellement 


