« l’ Esprit de famille! »
l’ Infolettre (de décembre) de la Paroisse de
la Sainte Famille 4e dimanche de l’Avent

Marie se met en route !
En ce 4e dimanche de l’Avent, à la suite d’Elisabeth, laissons-nous aujourd’hui, nous aussi
visiter par Dieu. Ouvrons nos cœurs aux tressaillements de l’Esprit Saint et demandons lui de
nous rendre disponibles à la venue du Seigneur dans notre cœur.

> 1. Recevoir le Sacrement de Réconciliation
Pour les paroissiens qui le souhaitent, il sera possible de recevoir le Sacrement
de Réconciliation dans notre église de la Sainte Famille, ce vendredi 24
décembre, de 10h30 à 12h.

> 2. Célébrations de Noël !
Le Vendredi 24 décembre, veille de Noël deux célébrations de la Messe des Familles sont
prévues, toutes deux présidées par le Père Istvan et animées par la Chorale de la Messe des
Familles. - à titre exceptionnel, avec inscription préalable !
o la première à 17h30 (déjà complète !)
o la seconde à 19h.
Pour respecter les mesures sanitaires en Région Bruxelloise - limite de 200 participants au culte
– l’inscription préalable est requise, via le lien suivant https://my.weezevent.com/messe-denoel ou en s’inscrivant 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 !

• De précieux ‘Instantanés de vie‘ à la Ste Famille… !
o Méditer devant la crèche : une vraie Catéchèse !
Samedi dernier, Caroline Dresse,
de l’équipe de la Messe des
familles, expliquait aux enfants
de la catéchèse et à toute
l’assemblée réunie, dessin à
l’appui, combien regarder la
Crèche de la Nativité nous
enseignait en répondant à la question posée à Jean-Baptiste
dans l’Evangile du jour « Que devons-nous faire ?» pour réaliser la volonté de
Dieu ! Voici sa réponse simple et éclairante…
1.
2.
3.
4.

Aimer à la manière de Marie.
Comme Joseph, partager la Joie de la venue du Sauveur.
Choisir toujours la Simplicité de vie de l’enfant Jésus.
Préserver la Création reçue de Dieu, à l’image des animaux dans
l’étable.
5. Consacrer du temps pour Dieu dans nos vies !
Une bien belle catéchèse pour petits … et grands !
Venez ainsi redécouvrir les deux belles crèches de la Pastorale francophone et de la Communauté syriaque
présentes actuellement dans notre église.
o

‘ Chanter, c’est prier deux fois ! ’ disait St Augustin !

Quelle joie également samedi dernier d’écouter au même moment dans notre église les chants de trois (!)
répétitions de Chorales différentes en préparation
des célébrations du week-end. La Chorale
internationale tout d’abord – photo - au rythme du
djembé de Nicole et de la guitare de Marc. Cette
chorale si bien nommée qui accueille une fois par
mois des paroissiens portugais, brésiliens, congolais,
burundais, guinéen… et belge ! Nouveaux
chanteurs.es intéressé.es de toute nationalité.
N’hésitez pas à vous manifester. Bienvenue ! 😉
Mais aussi la Chorale de la Messe des familles et leurs
instrumentistes et dans un autre espace de l’église résonnait les chants de la Chorale de la communauté
syriaque… Sans oublier la veille, les voix de la Chorale de la Chanterelle !
Oui, assurément, à la Sainte Famille, Chanter, c’est prier…quatre fois ! 😉
L’Association MERGEM nous annonce sa présence aux célébrations de ce week-end pour proposer ses
produits : zacuscas, confitures, chaussettes, tours du cou...au bénéfice des populations en grande précarité
de Roumanie qu’elle soutient. Merci par avance pour votre bon accueil !

Des nouvelles de notre Unité pastorale …

Horaires des Célébrations de Noël et du début janvier dans notre Unité :
Vendredi 24 décembre : Veille de Noël
o
o
o
o
o
o

Ste Famille 10h30 – 12h00 : Confessions individuelles
St Pierre 17h00 : Messe de Noël des Familles
Ste Famille 17h30 : Messe des Familles sur inscription - déjà complet ! St Lambertus 18u00 : Kerstmis - in het nederlands Ste Famille 19h00 : Messe des Familles, sur inscription, via https://my.weezevent.com/messe-de-noel
St Lambert 20h00 : Messe de Noël animée par le Chemin Néo-Catéchuménal. Familles bienvenues.
24h00 : Messe de Minuit

o
o
o
o
o
o

Ste Famille 9h30 : Messe de Noël
St Lambert & St Pierre 11h00 : Messe de Noël
Ste Famille 12h15 : Messe en rite oriental avec la Communauté Syriaque
St Lambert 18h00 : Messe de Noël
- exceptionnellement, pas de messe à 18h00 à la Ste Famille St Lambert 19h00 : Adoration
Noël à St Lambert : vu les mesures sanitaires – limite des 200 pers.-, une suggestion : privilégier les messes
du 24 déc. à minuit et du 25 déc. à 9h30 ou 18h !

Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille
o Ste Famille 9h30 : Messe
o St Lambert & St Pierre 11h00 : Messe
o St Lambert 18h00 : Messe
19h00 : Adoration

Vendredi 31 décembre : Veille du Nouvel-An
o St Lambert 18h30 : Messe

Samedi 1er janvier : Fête de Sainte Marie Mère
de Dieu
o Ste Famille 9h30 : Messe
o St Lambert & St Pierre : Messe à 11h00

Dimanche 2 janvier : Epiphanie
o Ste Famille 9h30 : Messe
o St Lambert & St Pierre 11h00 : Messe
o St Lambert 18h00 : Messe
19h00 : Adoration

Bien fraternellement
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Samedi 25 décembre : Jour de Noël

