
 
 

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

                    5e dimanche du Carême              

  
De regards qui jugent, 
au Regard qui Sauve !  
 
L’Evangile de ce 5e dimanche du 
Carême, nous confronte au récit 
de la Femme adultère.  
 
Une femme soumise à la 
vindicte générale, jugée et 
condamnée sur la place 
publique…   
 
Quelle aurait-été ma place, 
mon attitude en ce moment 
critique ? Combien parfois notre 

regard peut-il être dur, sans compréhension pour les autres…  
 
Quel enseignement retenir de l’attitude du Christ, pour ma propre vie ?  Jésus, en 
toute circonstance, nous aide à nous relever et à prendre un nouveau départ !   Son 
regard redonne vie où tout espoir s’était évanoui.   Jésus nous invite à changer notre 
regard sur le monde qui nous entoure… Bonne marche à toutes et tous, à chacune et 
chacun vers Pâques !  

 

• « Prions en église »  
Spécial Semaine Sainte 
  
Les paroissiens qui reçoivent déjà habituellement 
dans leur boite aux lettres l’infolettre de l’Esprit de 
Famille, découvrirons également cette semaine le 
livret édité par Prions en Eglise, pour vivre la 
Semaine sainte et Pâques.  
 
Une occasion supplémentaire de garder le lien de 
prière avec la communauté paroissiale. L’occasion 

aussi de remercier nos différents facteurs réguliers. 😉 
 

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

• SYNODE 2021-2023 : démarrage de la 3e phase diocésaine !  

 Au travers de l’actualité lourde de ces dernières semaines, l’Eglise de Bruxelles poursuit son parcours de 
réflexion de la démarche synodale voulue par notre Pape François. 

Vous avez été ainsi déjà nombreux à donner votre avis, au cours de  la 1ère phase sur la façon dont vous 
perceviez la situation actuelle de l’Eglise.  

« l’ Esprit de famille! »   



 

De même, plusieurs parmi vous ont profité de la 2e phase pour nous 
partager les rêves qui étaient les vôtres à propos de l’Eglise ! 

Cette 3e et dernière phase diocésaine qui démarre 

actuellement verra travailler les chrétiens de Bruxelles sur la 

question : « Ces rêves pour l’Église, comment 
en faire une réalité ? » 

La réponse se situe d’abord au niveau de notre quotidien, en Unité pastorale, mais aussi en famille, 
professionnellement, avec nos amis. Le Pape François met ainsi l’Eglise en marche au niveau local… 

L’Equipe pastorale locale de la Sainte Famille a travaillé pour cette 3e phase sur une initiative plus 
participative, maintenant que les mesures sanitaires se sont allégées. Nous aurons l’occasion de vous en 
reparler prochainement…. ! 

Notez aussi dès à présent qu’une célébration d’envoi organisée par l’Eglise de Bruxelles le samedi 4 
juin après-midi couronnera de façon festive nos travaux. Dès 14h, 7 promenades (+ 1 à vélo) 
démarreront à partir de différents points de la capitale pour rallier le Parc Elisabeth (Simonis), d’où nous 
monterons ensemble vers la Basilique de Koekelberg.  + d’infos suivront.    

Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• Célébration « d’Au revoir » le samedi 9 avril prochain pour les Sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie ! 

 

Comme nous vous l’annoncions il y a quelques semaines, les Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie 
vont prochainement quitter le bâtiment qu’elles occupent depuis les années 80 pour rejoindre des 
appartements dans le quartier de la gare du nord.   

A cette occasion, la communauté organise une journée « d’Au revoir »  le samedi 9 avril 2022.   

Au programme : 14h30 Messe d’Action de Grâce, présidée par Monseigneur Jean Kockerols à la 

chapelle Saint-François des sœurs FMM. Et de 15h45 à 17h30 Temps convivial au couvent des sœurs 
FMM. Soyez toutes et tous les bienvenu(e)s. 
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https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2022/03/milky-way-g3f2ce3a10_1920.jpg


 

+ d’infos : Fondée en 1877, par la Bienheureuse Marie de la Passion (Hélène de Chappotin), dans le grand 

élan missionnaire du XIX° siècle, la congrégation catholique internationale des Franciscaines Missionnaires de 
Marie (FMM) est à l’œuvre aujourd’hui dans 73 pays des 5 continents. 

C’est au centre-ville de Bruxelles, derrière sa belle cathédrale, que les sœurs se sont installées en 1899. Puis, 
en 1903, elles achètent un terrain et emménagent à l’avenue de Tervueren 268 à WSP.   

La maison provinciale regroupe les services administratifs pour la province FMM de la Belgique, les Pays Bas, 
les Iles Féroé, l’Islande et le soutien des missions en République Démocratique du Congo. 

La chapelle dessinée par l’architecte Guido Van Doorslaer est construite en 1968 comme annexe de la paroisse 
Saint-Pierre et accueille 2 communautés catholiques européennes. 

Vers 1986, les sœurs vendent leur couvent de l’avenue Tervueren 268 et construisent un nouveau bâtiment 
plus petit situé Avenue Père Damien 31 à WSP. En 2020, la décision fut prise de quitter le site qui est devenu 
trop grand pour la communauté actuelle.  

La mission des sœurs FMM se poursuivra alors dans un quartier pluriculturel près de la gare du Nord de 
Bruxelles où elles transfèreront leur communauté dans 3 appartements de la résidence Jean-François, 
actuellement en construction au 90 rue Navez à 1000 Bruxelles, avant l’été 2022.  (S) Cathobel 

Bien fraternellement 


