
 
 

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

               

 
L’Appel à la Paix du Pape François ! 
 
Au terme d’une semaine qui a vu l’impensable se 
produire, l’irruption au centre de notre vieille 
Europe d’une guerre dévastatrice et porteuse de 
tant de souffrances, écoutons le message du 
Pape François.  
Lors de l’audience générale de ce mercredi 23 
février, le Saint-Père a en effet lancé un appel à 
la paix en Ukraine, invitant notamment les 
responsables politiques à un « sérieux examen 
de conscience ». (S) Vatican News 

 
François a aussi annoncé que le 2 mars prochain, mercredi des Cendres, serait un « jour de jeûne 
pour la paix ». Ecoutez via le lien ci-joint le message du Pape  Ukraine : la douleur du Pape face à des 
scénarios alarmants - Vatican News  

 

« l’ Esprit de famille! »   

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-02/pape-francois-appel-paix-ukraine-audience-23-fevrier.html
https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-02/pape-francois-appel-paix-ukraine-audience-23-fevrier.html


 
 

• Des nouvelles de la Catéchèse à la Sainte Famille 
 

 
Dans le cadre de leur parcours de catéchèse, les jeunes du groupe de préparation à la 

Profession de Foi ont eu récemment la belle opportunité de visiter la Basilique du Sacré-Cœur à 
Koekelberg.  Il avait pour ce faire un guide exceptionnel en la personne de Pierre Merlin, confrère diacre 
à la Basilique.  
 
L’occasion pour eux, à la fois de découvrir les grands espaces de la 5e plus grande église du monde située 
aux portes de notre capitale, de recevoir des explications détaillées sur ses magnifiques vitraux, mais aussi 
de parcourir ses endroits moins connus : la sacristie accueillant des reliques liées à Sainte Thérèse de 
Lisieux, le beau déambulatoire et ses œuvres d’art liturgique contemporain, … Une expérience unique qui 
s’est révélée aussi être ‘une première’ pour la presque totalité des participants, petits ou grands ! 

 

• « Opération Mergem » : Grand merci pour votre générosité ! 

Grand merci en effet à celles et ceux qui ont répondu favorablement à l’appel lancé récemment par 
l’association Mergem pour fournir chaussures d’hiver et 
chaussettes chaudes aux personnes en grande précarité en 
Roumanie. Les envois sont en cours de réalisation… 

PS : Si vous aviez toutefois l’intention d’acheter des chaussures 

ou chaussettes neuves, Mergem nous précise qu’il reste toujours 

possible pour ce faire de verser votre don. Celui-ci sera transmis 

directement à Emmaüs, qui se chargera d’acquérir sur place ces 

biens de première nécessité en évitant alors 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 mars à 14h30 ! 

Rendez-vous en effet ce lundi 14 mars 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.  

 
 



 

•   « Eglise ouverte » à la Sainte Famille, aussi en 
temps de Carême ! 
 
Un rappel utile au début de ce temps de Carême : 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 !  
 
 

• CAREME DE PRIERE ET DE PARTAGE 2022. 

Ce temps de Carême peut nous mettre encore plus à 

l’écoute de l’Esprit de Dieu – esprit de Vie et de Justice 

– et nous ouvrir avec le regard de la foi aux plus 

vulnérables de notre grande famille humaine.  

Cette année Entraide et Fraternité nous encourage à 

comprendre la situation difficile des paysans de 

Madagascar.  

Paradoxalement, la faim et la malnutrition touchent 

ou menacent les familles agricoles parce que, d’abord 

et avant tout, ils n’ont pas la propriété de la terre 

qu’ils travaillent depuis toujours.  

Or, le gouvernement malgache compte poursuivre sa 

politique d’octroi de millions d’hectares de terre à 

l’agro-industrie, pour renforcer leurs exportations 

agricoles... 

Cela suscite déjà d’importantes résistances de la 

société civile et nos partenaires malgaches ont, par 

exemple, déjà obtenu des pouvoirs publics plus de 11.124 certificats fonciers au profit des paysans et 

paysannes. Nous devons pouvoir poursuivre cette action. Mais c’est encore très insuffisant. Nous devons 

pouvoir continuer à être à leur côté pour renforcer la formation à des techniques agricoles mieux 

adaptées aux changements climatiques, à l’organisation de réseaux de vente plus directs, et l’aide 

juridique nécessaire pour faire valoir leurs droits traditionnels : « la terre à ceux et celles qui la 

cultivent ».  

Pour cela, nous organiserons deux collectes de partage les WE des 26-27 mars et 9-10 avril prochain 

pour soutenir les projets malgaches mais aussi des dizaines d’autres similaires dans pas moins de 12 

pays, tous plus porteurs de vie les uns que les autres.  

Notre partage peut aussi s’effectuer par un versement au compte BE68 0000 0000 3434 d’Entraide et 

Fraternité ou en ligne sur www.entraide.be. Souvenons-nous du proverbe indien :  

« Ce qui n’est pas donné est perdu » ! 

De tout cœur bon et fécond Carême à toutes et tous !  

Merci pour votre solidarité généreuse qui permettra à beaucoup de paysans et paysannes de poursuivre 

leur combat et de prendre part ainsi à la fête de la Résurrection du Christ.  (S) Bernadette Henrard pour 

l’équipe Solidarité de notre Unité. 

 

http://www.entraide.be/


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

 
  

•  2e phase du ‘ Synode sur l’Eglise ’ : 

Quels sont mes rêves  
pour l’Eglise de Bruxelles… ? 

  Derniers jours pour répondre ! 
 

      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 !  

 

Bien fraternellement 
 

mailto:synode2022sf@hotmail.com


 

 
FEVRIER 

22 - Mardi de 12h00 à 14h00 : Les Midis de la Parole au Shalom, puis tous les mardis du Carême hors congé 
scolaire (8, 15, 22 et 29 mars) : Partage du pain et de la Parole du dimanche qui suit. Chacun apporte son pique-
nique. Participation libre aux frais.  
27 - Dimanche à 12h15 à la Ste Famille : Entrée en Carême (onction) de la Cté syriaque N-D de la Délivrance. 
 

MARS 
2 – Mercredi : Célébration des Cendres,  
à 18h00 la Ste Famille, à 18h30 à St Lambert, à 20h00 à St Pierre   
7 et 28 - Lundis : 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. 
11 - Vendredi à 18h30 à la Ste Famille - puis tous les Vendredis du Carême - : Chemin de Croix organisé par la 
Communauté syriaque Notre-Dame de la Délivrance. 
We 19 et 20 - Congrès « Mission » à la Basilique de Koekelberg : Tables rondes, ateliers, eucharisties, veillées 
de prière, village d’initiatives. www.congresmission.be 
25 – Vendredi Prière pour les Vocations, puis chaque 25 du mois jusque Noël : reprise d’une belle tradition. 
We 26 et 27 - 1ère Collecte du Carême de Partage pour les projets d’Entraide et Fraternité à Madagascar. 

AVRIL 

We 9 et 10 – 2e Collecte du Carême de Partage pour les projets d’Entraide et Fraternité à Madagascar. 
 
10 - Dimanche des Rameaux Messes aux horaires habituels. Bénédiction des Rameaux. 

14 - Jeudi Saint  
A 18h00 à la Ste Famille - A 18h30 à St Lambert - A 20h00 à St Pierre : Célébration de la Dernière Cène. 
A 19h30 à la Ste Famille - Célébration du Lavement des pieds par la Cté syriaque ND de la Délivrance. 

 
15 - Vendredi Saint 

A 15h00 dans chaque église : Chemin de Croix suivi des Confessions individuelles - à la Ste Famille : 
chemin de croix bilingue -  
A 18h00 à la Ste Famille - A 18h30 à St Lambert - A 20h00 à St Pierre : Office de la Passion et 
Vénération de la Croix. 
A 20h30 à la Ste Famille : Office de la mise au Tombeau par la Cté syriaque ND de la Délivrance. 

   
16 - Samedi Saint Veillée pascale 

A 20h00 à St Pierre - A 20h30 à St Lambert et à la Ste Famille  
 
17 - Dimanche de Pâques Messe de Pâques  

A 9h30 à la Ste Famille - A 11h00 à St Pierre - A 11h00 et à 18h00 à St Lambert 
 A 12h15 à la Ste Famille : Messe de Pâques de la Communauté syriaque Notre Dame de la Délivrance. 

Beau Chemin vers Pâques à toutes et tous ! 
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Agenda du Carême 2022 

http://www.congresmission.be/

