
 
 

l’ Infolettre ( de février 2022 ! ) de la Paroisse de la Sainte Famille                            

Mgr Kockerols accueilli par la Communauté syriaque à la Sainte Famille ! 

Le 2 janvier dernier, Mgr Kockerols 
était en effet présent à la Sainte 
Famille pour y célébrer la première 
messe dominicale de 2022 avec la 
Communauté syriaque !  

Accompagné de l’abbé Eric 
Vancraeynest, délégué épiscopal pour 
la pastorale des Communautés 
d’Origine Etrangère – COE - et du Père 
Thomas-Dibo Habbabé, bien connu, la 
célébration se déroula de façon bi-rituelle : en rite syro -
antiochien et en rite latin, et multilingue: en Français, Néerlandais, Arabe et Syriaque - Araméen occidental -. 

Dans son homélie, notre évêque auxiliaire insista sur l’Evangile, source de bonté et justice dans la vie de 
chaque chrétien, tout en évoquant la beauté et la force des communautés catholiques d’origine étrangère 
pour l’Eglise catholique de Belgique, notamment à Bruxelles.   

• « Opération Mergem »  
Objectif : récolter 150 paires de 

chaussures et chaussettes chaudes !  

Avec l’épidémie du covid, de très nombreuses 
personnes se retrouvent en effet en Roumanie sans 

moyen de subsistance ! 

L'hiver étant là, l'équipe d'Emmaüs Iasi vous propose, dans la continuité de ses actions en faveur des plus 

démunis, de récolter au moins 150 paires de chaussures de marche (ou bottes) chaudes et en 
bon état pour hommes, ainsi aussi que des paires de chaussettes chaudes.  

Nous savons que nous pouvons compter sur votre aide pour relever ensemble ce nouveau défi !  

Des paniers seront à votre disposition à l’église jusqu’au 20 février prochain pour y déposer vos colis, lors 
des célébrations de week-end. Grand merci par avance !  

PS : Si vous aviez l’intention d’acheter des chaussures ou chaussettes neuves, Mergem vous invite 

plutôt, à leur verser votre don. Celui-ci sera transmis directement à Emmaüs, ce qui évitera de payer 

des frais de transport. Le compte de l’asbl MERGEM : BE48 4353 0294 5127, avec la mention   

« chaussures et chaussettes » ! (S) Anne De Graeuwe. 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 14 février à 14h30, à l’église ! 

Rendez-vous en effet ce lundi 14 février à l’église pour y célébrer ensemble l’Eucharistie présidée par le Père 
Istvan et prendre part au moment convivial qui lui succèdera !   L’invitation est lancée ! + d’info auprès de 
Marie Chabotier 02 771 63 75. 
 

« l’ Esprit de famille! »   



• Résultat de la collecte de la veillée de Noël : 800 € !  
Une nouvelle fois, les paroissiens de la Sainte Famille se sont montrés bien généreux à l’occasion des deux 
célébrations de la veillée de Noël, le 24 décembre dernier, pour soutenir le projet de l’association MIR, en 
charge d’un accueil sécurisé et bienveillant pour les enfants de parents séparés ou divorcés.  
Les 800 € ainsi récoltés ont permis à l’association d’acquérir un nouvel ordinateur bien utile pour l’ensemble 
des démarches administratives à effectuer. Encore Grand merci à vous !  

 

•   « Eglise ouverte » à la Sainte Famille ! 
 
Un rappel utile en ce début d’année : notre église de la Sainte Famille est 
ouverte et vous accueille presque chaque samedi de 15 à 17h pour un 
temps de prière personnelle devant le Saint Sacrement, l’occasion d’une 
‘pause spirituelle’ bienfaisante dont nos vies…. Bienvenue à vous !  

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

 

•  L’Archidiocèse de Malines-Bruxelles prie pour l’Ukraine 

Monseigneur Borys Gudziak, Archevêque-Métropolite de Philadelphie, a écrit 
une lettre au Cardinal Jozef De Kesel pour lui faire part d’un appel pressant de la 
part des évêques catholiques ukrainiens des Etats-Unis afin de prier pour la paix 
et la justice pour le peuple d’Ukraine. 

Répondant à cet appel, le Cardinal et le 
Conseil épiscopal de l’Archidiocèse invitent 

à porter, dans la prière universelle des 
eucharisties dominicales ou d’autres célébrations des 

prochaines semaines, une intention en lien avec la situation 
en Ukraine.   (S) Cathobel 

 

• Démarrage de la 
2e phase du 

‘ Synode sur la 
synodalité de l’Eglise ’ ! 

 
La démarche synodale, voulue par le 
pape François pour toute l’Eglise, entre 
dans une phase très importante pour notre Eglise à Bruxelles ! 

UN PREMIER BILAN > Depuis octobre dernier, de nombreux groupes se sont rassemblés sous presque 
tous les clochers de Bruxelles, mais aussi dans des maisons de repos, les prisons, les communautés 
religieuses et ailleurs encore…. 

Plus de 2.000 personnes ont ainsi pris le temps, dans la prière et l’écoute bienveillante, de partager leur 
regard sur l’Eglise, en particulier celle de notre ville. De très nombreuses réactions, très variées et très 
riches, - y compris celles de notre Sainte Famille ! – sont parvenues au Vicariat, et nous vous en 
remercions de tout cœur.  

 



Une synthèse de ces réactions est en cours d’élaboration et sera publiée plus tard dans l’année, avec 
l’analyse de ce qui va suivre. 

LA DEUXIÈME PHASE > Nous entrons désormais dans la deuxième phase !  (S) avec Cathobel 

Les mesures sanitaires permettent désormais de nous réunir plus facilement, au sein des équipes actives 

de la paroisse ou entre paroissiens qui se connaissent, pour réaliser ensemble ce travail de réflexion 

prospective ! Lançons-nous… 😉 ! 

C’est ainsi par ex. que les membres de l’équipe de la Messe des Familles se réuniront prochainement 

autour de Claire Buxin pour réfléchir ensemble à la question posée dans cette deuxième phase :                                                                          

« Quels sont mes rêves pour l’Eglise, à Bruxelles ? » 

Venez déposer pour le dimanche 27 février au plus tard… ! 

… votre message dans la boite aux lettres spéciale présente à l’intérieur de l’église, lors 

d’une prochaine célébration, ou partagez vos réflexions via l’adresse mail  

spécialement dédiée à la Sainte Famille : synode2022sf@hotmail.com 

Comme pour le 1er partage, toutes les réponses reçues seront transmises au Vicariat de Bruxelles. 
Merci par avance pour votre participation ! 

 

Ed
it

. r
es

p
. :

 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 

mailto:synode2022sf@hotmail.com


 

  

• Un nouveau départ pour la Pastorale de la Santé dans notre Unité ! 
 
A l’approche du 11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes et reconnue depuis 30 ans comme Journée 
mondiales des malades, l’actualité récente nous a rappelé combien l’accompagnement de nos ainés, 
des personnes plus fragilisées doit, en tant que citoyens et comme chrétiens, particulièrement nous 
préoccuper.  L’accompagnement spirituel en faisant plus que partie intégrante ! 
 
Le savez-vous : notre Unité Pastorale   accueille sur son 
territoire pas moins de 8 maisons de repos, résidences service 
et autres institutions accueillant des personnes du grand âge.  
 
C’est dans ce contexte que Claire Buxin, notre animatrice 
pastorale, s’est vue confiée par notre curé Guy Van Den 
Eeckhout, la responsabilité de cette pastorale ! 
 
Depuis novembre dernier, Claire Buxin a ainsi repris des 
contacts fructueux avec les différentes résidences concernées au 
sein desquelles elle a reçu un accueil globalement très favorable. Des 
plannings de célébrations ont été décidés, liées aux principales fêtes liturgiques mais pas 
uniquement. 
 
Si participer à une telle initiative et service, des plus précieux pour nos ainés, vous intéressent, n’hésitez 
pas à contacter notre animatrice pastorale pour en discuter upwclairebuxin@gmail.com 
 

 

Bien fraternellement. 
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