
 
 

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

                    2e dimanche du Carême              

  

Combien  
nous avons besoin de 
la Lumière de Dieu ! 

 
En ce 2e dimanche de Carême, 
nous écouterons l’Evangile de la 
Transfiguration de Jésus sur le 
mont Tabor.  
En ces temps particulièrement 
sombres et obscurs vécus par notre 
humanité, combien nous est 
précieuse la Lumière de Dieu !  A la 
suite des apôtres, Pierre, Jacques 

et Jean, osons nous tourner avec confiance vers le Seigneur, notre Espérance !  
Bonne poursuite de Carême à toutes et tous, à chacune et chacun !  

 

• Une demande urgente du Père Thomas ! 
Le Père Thomas Dibo Habbabe, responsable de la Communauté catholique 
syriaque de notre Sainte Famille nous adresse la demande urgente suivante : 
plusieurs familles de la communauté syriaque recherchent actuellement des 
logements d'une, deux ou trois chambres à coucher. Si vous disposer d’un tel 

logement ou connaissez des personnes dont c’est le cas, n’hésitez à contacter le Père Thomas 
au 0488 16 66 06 !  Nous le savons tous : disposer d’un logement digne pour soi et les siens est assurément la 
première des dignités humaines… !  
 

• A l’agenda : « Rencontre Amicale » ce lundi 14 mars à 14h30 ! 
C’est en effet ce lundi que se tiendra la Rencontre amicale, 11 rue J.Hoton. Nous y célébrerons ensemble dès 
14h30 l’Eucharistie présidée par le Père Istvan qui sera suivie d’un moment convivial !   L’invitation est lancée !  
+ d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75.  
 

• COVID – « Restons vigilants » invite la Conférence des Evêques de Belgique  
Vous le savez : depuis ce 4 mars 2022, nous sommes passés en code jaune. Ainsi désormais, le port du masque 
n’est plus obligatoire dans les églises même s’il demeure recommandé, en particulier pour les personnes 
vulnérables, plus non plus de restrictions de distance. Bien ventiler les lieux reste essentiel, ainsi que de rester 
vigilants. 

Pour notre meilleure information, La Conférence des Évêques de ce 10 mars 2022 nous précise cette vigilance : 
– À l’entrée, possibilité de se désinfecter les mains 
– Pas d’eau bénite dans les bénitiers 
– Pas de contact lors de l’échange de la paix 
– Donner la communion avec masque, en s’étant préalablement désinfecté les mains 
– Pas de communion sur la langue 
– Pas de communion sous les deux espèces 
– En cas de concélébration, seul le président communiera à la coupe 
– Lors de la vénération de la Croix pas de contact physique avec la Croix (Funérailles ou Vendredi Saint) 

« l’ Esprit de famille! »   



– On peut oindre avec le Saint Chrême à main nue mais on se désinfecte obligatoirement les mains avant et 
après l’onction. (S) Vicariat de Bruxelles. 

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

• Messe pour la Paix à la Cathédrale !  
 

Une messe pour la paix en Ukraine aura lieu ce dimanche 13 
mars à 17h à la cathédrale Sts-Michel-et-Gudule.  
Le Cardinal De Kesel présidera cette Messe pour la Paix en concélébration 
avec Mgr Hlib Lonchyna, Administrateur apostolique de l’Eparchie de Saint-Vladimir-le-Grand pour les 
Ukrainiens de rite byzantin de France, Mgr Coppola, nonce apostolique, ainsi que Mgr Kockerols. 
 
Cette eucharistie sera célébrée en rite latin, trilingue - français, néerlandais et ukrainien -. Les deux chœurs 
de la communauté ukrainienne gréco-catholique animeront la célébration de leurs chants.  
(S) Vicariat de Bruxelles. 

 

Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• 18-19-20 MARS, 1er ‘ CONGRES – MISSION ’ à Bruxelles ! 
« allons y recharger ensemble nos batteries ! » 

 
Initiée déjà depuis quelques années en France, ce grand 
évènement rassemblera pour la première fois à Bruxelles, à la 

Basilique de Koekelberg tous les chrétiens de Belgique - 

jeunes et moins jeunes, laïcs, prêtres, religieux... - pour 2 jours 

d'ateliers, tables rondes, veillées, eucharisties, rencontres 

avec des associations chrétiennes... cela, autour d’une 
même réflexion/dynamique :  

"Qu'est-ce qu'être chrétien aujourd'hui ? Comment est-

ce que je porte le message de l'Evangile dans ma vie ?"  

Une occasion unique de découvrir la grande diversité de notre 
belle Eglise ! Vous trouverez toutes les informations détaillées 
sur le programme, l’organisation et les intervenants présents 
à ce grand évènement via le lien suivant : Congrès Mission 

Bruxelles 2022 (congresmission.be) 

A titre d’exemple, ci-joint les thématiques qui seront 
évoquées lors des tables rondes organisées…. 

Précision d’importance : une inscription préalable est 
nécessaire pour prendre part au Congrès Mission. Bonne 
découverte !  (S) : Claire Buxin et Gaëtan Delvaux. 

Bien fraternellement 
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https://www.congresmission.be/
https://www.congresmission.be/

