
 
 

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

                    1er dimanche du Carême              

  

 
Un bon Temps de Carême pour vous ! 

 
Au travers de la lecture de 
l’Evangile de ce 1er 
dimanche de Carême où 
Jésus-Christ lui-même se 
trouve confronté aux 
tentations dans le désert, 
transparaît le risque 
éternel de notre volonté 
de ‘toute-puissance’ qui 
menace toute existence 
humaine. 
 
L’actualité récente nous démontre combien 
cette tentation peut être effroyablement destructrice pour notre 
Humanité toute entière.  

 
Mais nous sentons bien aussi, parfois, souvent, combien cette tentation peut également s’insinuer dans 
le quotidien tout simple de nos propres vies.  
 

Que ce temps de Carême puisse interpeller nos propres existences, et nous invite à Changer de cap !   
Ne passons pas à côté de l’opportunité de vivre ce Carême comme un véritable temps de conversion 
personnelle.   

Bon temps de Carême à toutes et tous, à chacune et chacun !  

 

• Un Important (!) message de l’équipe ‘ Deuil Funérailles ’ de la Sainte Famille. 

L'accompagnement du deuil : un apostolat à faire vivre ! 

"Alors, il dit à ses disciples : la moisson est abondante mais il y a peu d'ouvriers.  

Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson." – Mt 9, 37-38. 

C'est une mission très riche qui m'amène à interpeller chaque ouvrier potentiel pour la moisson : 

rencontrer des familles en deuil. Chacune a une histoire unique. Ces familles ont besoin de 

nous afin de les aider à préparer les funérailles – en église – de leur proche décédé.  

Ces familles nous font confiance, se livrent, parlent de leur défunt(e) ; nous les accompagnons 

pour un moment, la préparation, et nous sommes présents pendant la célébration à l'église.  

Nous ressortons souvent grandis, riches d'avoir écouté et guidé. On parle beaucoup d'amour 

pendant les célébrations de funérailles, le père István Havas qui les célèbre le plus souvent y 

est aussi pour beaucoup. 

« l’ Esprit de famille! »   



Mission riche et bousculante : on ne peut "programmer" les funérailles… Mt 25, 1-13 : "Veillez 

donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure." Les funérailles nous bousculent, c'est vrai, elles 

arrivent souvent par vagues, comme les naissances. 

Y aura-t-il parmi vous des ouvriers un peu disponibles pour la moisson, l'une ou 

l'autre personne qui se laissera bousculer ? Plus d’informations auprès de Bernard Servais 

0484 084 235, bernard.servais@bruxxel.org ou moi-même, Françoise Goovaerts   0488 475 

649, bobo.goovaerts@gmail.com.   

Nous vous accueillerons avec joie et vous donnerons l'aide nécessaire pour débuter ce beau, riche 

et essentiel service ! La petite chorale des funérailles a perdu de nombreuses et précieuses 

voix. Qui viendra la renforcer ? 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 14 mars à 14h30 ! 
Rendez-vous en effet ce lundi 14 mars, 11 rue J.Hoton 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.  
 

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

Au moment de démarrer ensemble ce temps de 
Carême, notre Evêque auxiliaire, Mgr Kockerols a 
souhaité s’adresser, via une lettre ouverte ainsi 
qu’un message vidéo, aux chrétiens de l’Eglise de 
Bruxelles. 
 
Ses premières pensées de compassion concernent 
évidemment tout d’abord le peuple Ukrainien meurtri.  
 
Mgr Kockerols attire aussi notre attention sur le lien à faire entre ce temps de Carême qu’ensemble nous 
entamons et notre chemin de réflexion commune dans le cadre du Synode actuel, initié par le Pape.  
 
Découvrez dès à présent cette précieuse méditation via le lien suivant : Carême 2022 | Le message de mgr 
Kockerols - (catho-bruxelles.be) Bonne lecture ! 

 

Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• CODECO : passage au code ‘ jaune ’ et assouplissements en vue… ! 
 
Au moment de ‘boucler’ cette infolettre, nous apprenons effectivement la décision prise par le Codeco ce 
vendredi du passage au code ‘jaune’ dès ce lundi 7 mars prochain. Cette modification devrait entrainer aussi 
des assouplissements pour les activités liées aux lieux de cultes et permettre ainsi une reprise quasi-normale 
de nos célébrations.  Voici déjà de bonnes nouvelles ! Plus de précisions suivront… 
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• Les ‘ Chemins de la Parole ’ + les ‘ Midis de la Parole ’ ! 

 

Ce lundi 7 mars, rendez-vous pour les ‘ Chemins de la Parole ’ de 9h30 à 

12h00, Chemin des Trois Fontaines à Auderghem : Marche en forêt de Soignes 
et partage de la Parole. Thème de l’année : « Les animaux dans la Bible ». A 
prévoir : petit siège pliant facile à porter, chaussures de marche, une boisson. 
Parking aisé et gratuit sous le viaduc. + d’infos : Claire Buxin 0474 890 445. 

Ce mardi 8 mars, bienvenue aussi aux ‘ Midis de la Parole ’, de 

12h à 14h au Shalom pour un partage de la Parole autour des textes 
du dimanche qui suit – pique-nique à prévoir -.  

Vous y êtes aussi les bienvenus !  + d’info : Claire Buxin.  

 

• L’« Au Revoir » des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie ! 

Une date à noter dès à présent dans vos agendas… !  
 
Vous le savez sans doute, les Sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie, 
qui ont marqué de leur précieuse 
présence, depuis de nombreuses 
décennies, la vie de notre Unité pastorale 
et de notre quartier, sont amenées à 
quitter prochainement leur Couvent de 
l’Avenue Père Damien 31. 
 
Une Messe d’Action de Grâce sera ainsi 
célébrée dans leur chapelle Saint-

François, le samedi 9 avril prochain à 14h30.  
 
Celle-ci sera présidée par Mgr Jean Kockerols, notre Evêque auxiliaire. 
 
Cette célébration sera suivie d’un temps convivial, de 15h45 à 17h30. Une occasion unique pour tous et 

chacun de leur manifester une dernière fois notre grande et profonde gratitude !  

 
Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s ! 
 
NB : Les bâtiments ainsi quittés seront occupés à l’avenir par une école privée.  

Bien fraternellement 


