
« l’ Esprit de famille! »   

 

l’ Infolettre de la Paroisse de la Sainte Famille             

Très heureux Noël pour chacun.e d’entre vous !  
Que la Joie et la Paix de la rencontre de l’Enfant Jésus illuminent toutes les rencontres 
que nous vivrons en ce temps béni.  Que sa lumière bienfaisante éclaire et inspire aussi 
notre Monde qui en a tant besoin !  

• MEMO de NOEL 

> 1. CODECO 22/12 - Pas de changement pour les Cultes !   

> 2. 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.  

> 3. Célébrations de Noël ! Ce jour, 24 décembre, 2 célébrations de la Messe 
des Familles sont prévues, à titre exceptionnel, avec inscription préalable !  

o la première à 17h30 (déjà complète !)  
o la seconde à 19h.  

Ici le lien pour s’inscrire  https://my.weezevent.com/messe-de-noel 
 

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


 
> La célébration du samedi 25 décembre à 9h30, jour de Noël, se vivra comme d’habitude, sans 

inscription préalable ! Dès 9h15 ! la Chorale de la Chanterelle y entonnera des Chants de 
Noël ! 

 

• NOTRE PARTAGE DE NOEL ! 

Chaque année, la Communauté paroissiale de la Sainte Famille 
souhaite à l’occasion de Noël, soutenir un projet solidaire ! 

Le Centre M.I.R. créé en 2002, a pour objectif, à la demande du 
Tribunal de la Famille, de tisser ou retisser des liens rompus ou 
inexistants entre les enfants et leurs parents, privés de la garde de 
leurs enfants et de favoriser la résolution des conflits familiaux.  

Un contexte de Paix et de Confiance est essentiel pour la famille 
qui vit ces situations conflictuelles.  

Actuellement, l’association doit acquérir d’urgence un nouvel 
ordinateur pour lui permettre d’organiser au mieux ces rencontres.  

Si vous souhaitez mettre un peu de joie dans les yeux de ces enfants, vous pouvez apporter votre 
aide en faisant un don : 

• sans déductibilité fiscale, sur le compte de l’asbl BE45 6300 1335 9989 

• avec déductibilité fiscale, àpd 40 €, au compte BE07 0000 1109 3766 de l'asbl « L'Enfant », 
rue de la Bonté 4a, 1000 Bruxelles, sans oublier de mentionner votre numéro national et la 
mention « 26/pour le Centre MIR », ceci afin que « L'Enfant » asbl puisse répondre aux contrôles 
de l'administration des finances et reverser au Centre MIR le montant ainsi reçu.  

 

Grand merci par avance en leur nom !                                                + d’infos sur www.lecentremir.be  

 

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

Message de notre Cardinal 

Pour Noël, « allons avec un cœur grand  
                    et largement ouvert vers l’Enfant » 

Chers amis,                      

Cette année encore nous ne pourrons pas fêter Noël comme d’habitude. La 

pandémie répandue dans tout l’univers n’est toujours pas sous contrôle. Il 

est vrai que beaucoup a été fait et que des vaccins ont rapidement été 

trouvés. Mais le virus n’a pas disparu. Cela demande toujours de notre part à 

tous un très grand sens des responsabilités, non seulement à notre égard 

mais aussi et surtout à l’égard des autres. 

Il n’y a pas que la menace de la pandémie ; il y a aussi la menace de la pauvreté. Des études montrent 

qu’elle augmente partout dans le monde y compris dans notre pays. De trop grandes inégalités entre 

les gens compromettent la paix sociale. Il n’est pas bon que des gens aient l’impression de ne pas être 

écoutés et de ne compter pour rien. 

http://www.lecentremir.be/


La migration est également un sérieux défi pour notre société. Elle émeut beaucoup de cœurs. Ainsi ce 

qui s’est passé récemment à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne est stupéfiant. La limite 

entre la légalité et l’humanité n’est pas toujours très claire même en Europe comme aussi chez nous. 

Le réchauffement de la planète doit être pris au sérieux …     Les inondations dans la région de Liège et 

ailleurs en Wallonie au cours de cet été restent gravées dans notre mémoire. C’est comme pour la 

pandémie : nous savions que cela pouvait se passer ailleurs mais pas ici. Les dégâts sont énormes, du 

jamais vu chez nous. Mais en réponse à ce drame, on a vu apparaître une grande solidarité. Cela a fait 

chaud au cœur. Cette catastrophe a montré une fois de plus combien le réchauffement de la terre doit 

être pris au sérieux. Nous ne sommes pas seulement responsables les uns des autres mais aussi de la 

terre entière, notre maison commune. Après la conférence de Paris sur le climat, celle de Glasgow en 

novembre dernier a fait un pas en avant ; mais elle a aussi montré de façon poignante combien il est 

difficile de parvenir à un engagement ferme et commun. Elle a surtout appris à bien comprendre que ce 

combat est en même temps un combat contre la pauvreté croissante. Comme l’écrit le Pape François 

dans son encyclique « Laudato si » : le cri de la terre est aussi le cri des pauvres. 

La solidarité à l’œuvre au quotidien…      Si j’évoque tous ces grands défis devant lesquels nous nous 

trouvons aujourd’hui, ce n’est pas pour donner une image négative de notre époque. Car beaucoup 

sont conscients que l’on ne peut pas rester des spectateurs passifs, rester indifférents, que la 

liberté ne peut être réduite à ma liberté individuelle. Personne ne vit uniquement pour soi-même. 

Nous avons besoin les uns des autres, nous sommes responsables les uns des autres. C’est 

précisément cette prise de conscience-là qui peut nous aider à bien célébrer Noël. Elle nous remet en 

effet en mémoire que Dieu est venu vers nous, qu’Il n’est pas indifférent mais tellement solidaire 

qu’Il est devenu homme comme nous. Nous Lui sommes à ce point chers. 

Dieu a partagé notre condition fragile et nous a montré qui Il était et quelles étaient ses intentions. 

Non pas de la manière à laquelle nous nous serions attendus spontanément de sa part. Il l’a fait sous 

la forme d’un enfant, d’un étranger qui n’est pas accepté. Nous ne pouvons pas construire des murs 

et fermer nos portes, sinon le risque est grand qu’il fasse frais et même froid. Un monde dur, chacun 

pour soi, indifférent à ceux qui sont en dehors. Tout comme les bergers allons avec un cœur grand et 

largement ouvert vers l’Enfant et reconnaissons en toute simplicité : ici se trouve notre salut. 

Sainte fête de Noël !        +Jozef Cardinal De Kesel 

                                                             Archevêque de Malines-Bruxelles 

(S) Cathobel 

Horaires des Célébrations de Noël et du début janvier dans notre Unité  

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

 
 



 

Samedi 25 décembre : Jour de Noël 
o Ste Famille 9h30 : Messe de Noël 
o St Lambert & St Pierre 11h00 : Messe de Noël 
o Ste Famille 12h15 : Messe en rite oriental avec la Communauté Syriaque 
o St Lambert 18h00 : Messe de Noël 
o - exceptionnellement, pas de messe à 18h00 à la Ste Famille - 
o 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 – pas de messe à 18h à la Ste Famille  - 
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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