
 
 

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

                    4e dimanche du Carême              

  
Marcher vers le Père : 
le projet d’une Vie… !  
 
L’Evangile de ce 4e dimanche du 
Carême, nous donne à 
redécouvrir la Parabole du Fils 
Prodigue ! 
 
Ce passage recèle mille et un 
enseignements dont peut-être 
celui-ci : n’est-ce pas le projet de 
toute notre vie, qu’au travers 
des difficultés, des hésitations et 
des doutes de nos existences, 

nous retrouvions toujours dans la confiance, 
le chemin d’un Père si compréhensif, aimant et miséricordieux ?  
Bonne marche à toutes et tous, à chacune et chacun vers Pâques !  

 
• Maintenir notre église « ouverte » ! 
  
Depuis de très nombreux mois, Adeline, paroissienne de la 
Sainte Famille, permet que les portes de notre église 
soient ouvertes le samedi après-midi pour accueillir les 
gens du voisinage ou de passage, pour un moment de 
découverte, de paix et de prière auprès du Saint 
Sacrement !  

 
L’occasion de nombreuses belles rencontres : paroissiens, parents ou grands-parents 
en balade avec leurs enfants, personnes en questionnement ou en recherche de petits 
moments de sérénité, …  

 
Le Pape François nous a rappelé à de nombreuses reprises l’importance de garder nos églises ouvertes. 
En effet, une église aux portes fermées est une église ‘morte’, où nous acceptons d’une certaine façon, de laisser 
notre Seigneur, isolé et enfermé… !   
 
Qui serait dès lors prêt à assurer dans notre église de la Sainte Famille, une permanence d’accueil de façon 
périodique – par ex. une ou deux par mois, … - ?!  Si c’est le cas, n’hésitez pas à vous faire connaitre via 
benoit.nyssen@hotmail.com ! Un grand merci par avance !  
 

• Moment de joie pour notre Communauté ! 
 
La Messe des familles accueillera en effet ce samedi soir la célébration en communauté du Baptême de 
quatre enfants de notre paroisse, en marche dans leur parcours de catéchèse. Nous aurons l’occasion de 
vous en reparler.    
 

 

« l’ Esprit de famille! »   

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com


• Des nouvelles de la famille Medyck 
Avec quelques jours de retard, le Père Oleksii et sa famille sont désormais installés à 
Woluwe à proximité de notre paroisse. L’acclimatation e.a. des enfants au sein de leur 
nouvelle école se fait au rythme de chacun d’eux.  
Nous espérons avoir la joie prochainement d’accueillir la famille au cours d’une de nos 
célébrations.  
 

• Prière du Pape pour l’Ukraine et la Russie 
En ce vendredi, solennité de l’Annonciation du Seigneur à Marie, le Pape François a en 
effet consacré l’Ukraine et la Russie au Cœur Immaculé de Marie, en priant pour la 

venue d’une Paix salvatrice pour ces deux pays. Extrait de l'acte de consécration, 

Célébration pénitentielle, pape François, 25 mars 2022 - YouTube Une célébration s’est aussi 
tenue hier à la Basilique de Koekelberg et nous prierons tout spécialement Marie, ce week-end au cours de nos 
célébrations à la Sainte Famille.  

 

• Un Appel à accueillir… 
 
Vous le savez peut-être : un certain 
nombre de paroissiens de la Sainte 
Famille s’impliquent déjà à l’heure 
actuelle, d’une manière ou d’une 
autre, dans l’accueil de réfugiés 
ukrainiens – accueil de famille, aides 
aux démarches ,… -  
Dirk, un de nos paroissiens, nous 
demande de relayer l’appel reçu ce jeudi d’une de ses collègues, polonaise, au sein de l’administration 
européenne et de la Croix rouge, pour un accueil urgent et temporaire. C’est ce que nous faisons.  
  

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

• Eglise de Belgique : des changements maintenus en suspens…  
Vous le savez peut-être, 4 de nos évêques atteindront prochainement l’âge de la retraite, à 75 ans.  
Il s’agit de Mgr Jean-Luc Hudsyn, évêque auxiliaire pour le Brabant wallon – déjà depuis ce mois de janvier -, 
du Cardinal Jozef De Kesel, archevêque de Malines-Bruxelles, le 17 juin prochain, de Mgr Guy Harpigny, 
évêque de Tournai, en avril 2023, ainsi que Mgr Pierre Warin, évêque de Namur, en juin de l’année prochaine. 
 
C’est dans ce contexte que Rome a fait savoir cette semaine que ces différents changements n’interviendront 
cependant pas avant la désignation du nouveau Primat de Belgique.  
Dans l’intervalle donc, les différents intéressés poursuivront leur précieuse mission au service de l’Eglise de 
Belgique !  

 

• Une nouvelle Constitution pour l’Eglise !  
Cette semaine, le Vatican a publié une nouvelle constitution pour l’Eglise qui entrera en vigueur au début 
juin. Celle-ci est la résultante et la concrétisation d’un important travail de réforme souhaité et entrepris de 
longue date par le Pape François autour de quatre axes majeurs : évangélisation, décentralisation, 
professionnalisation et amélioration des contrôles avec, parmi d’autres, une nouveauté d’importance : 
désormais des laïcs, hommes ou femmes, pourront prendre la tête de dicastères – autrement dit des différents 
ministères de l’Eglise -. Avec nos vœux de succès pour ces réformes.  

“Subject: Urgent need for a shelter - red cross (for one night) 

URGENT:  we (croix-rouge ) are looking for people willing to host 

ukrainian refugees tonight: 

 

1 family: 2 women, 2 children - A couple - 1 older woman with 

daughter, granddaughter - 4 students - 4 students - 1 woman, 1 child - 

If you are able to help, please call 0476 29 84 67 “ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhng6xLfv2o
https://www.youtube.com/watch?v=Qhng6xLfv2o


Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• Ce WE, 1ère collecte du Carême de 
Partage dans notre Unité ! 

Ces samedi et dimanche se déroulent à l’initiative d’Entraide 
et Fraternité, à laquelle l’Eglise de Belgique a confié la mission 
de la solidarité avec les populations les plus précarisées de 
notre terre, la 1ère collecte de notre Carême de Partage.  

Cette année, l’Association 
souhaite nous sensibiliser particulièrement à la situation préoccupante des 
habitants - paysans de Madagascar, empêtrés dans un système 
d’occupation des terres agricoles indigne de notre société moderne. 

Mais E&F nous renseigne aussi sur le précieux travail entrepris sur place 
par les partenaires pour le développement d’alternatives agroécologiques 
efficaces.  Carême de Partage 2022 - Entraide et Fraternité 

Vous souhaitez soutenir cette action de partage : tout don peut être 
effectué via le compte d’Entraide et Fraternité BE68 0000 0000 3434, avec 
obtention d’une attestation fiscale àpd 40 €.           Soyons particulièrement 
généreux !  

 

PS : L’occasion de vous 
donner aussi quelques 
nouvelles de Betty Beys, 
précieux pilier de longue 
date de l’équipe Solidarité 
de notre Unité pastorale.  

Nous avons appris il y a peu 
que Betty, confrontée à un 
pénible souci de santé, 
réside toujours 
actuellement en maison de 
revalidation.  

Nous prions pour elle et lui adressons nos très fraternelles pensées et notre amical ‘clin d’œil ‘… ! 😉 

Bien fraternellement 
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https://www.entraide.be/-careme-de-partage-2022-

