
 
 

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

                    Joie de Pâques !             

•     Célébrons ensemble la Vie du Ressuscité !  
 

Nous voici arrivés ensemble en effet au terme de ce Carême et de la Semaine Sainte ! 
En ces temps incertains, combien est précieux et porteur de sens le message annoncé 
aujourd’hui par la Résurrection de notre Seigneur, Jésus-Christ, Lui qui nous révèle 
combien la Vie en Dieu garde toujours le dernier mot, et est à jamais victorieuse de la 
mort et du mal !  
 
Gardons ancré au cœur de notre vie cette assurance !  
Qu’elle nous apporte la force et l’espérance nécessaires pour nous apprendre chaque 
jour davantage, à donner, nous aussi, notre vie par amour pour nos sœurs et nos frères ! 
 

Très sainte et heureuse fête de Pâques pour vous et vos proches !  
 

• Ce samedi - Veillée Pascale :  
Venons y accompagner le baptême de Rhizlane ! 
 
 La célébration de la Vigile Pascale ce samedi à 20h30, sera aussi 
l’occasion pour notre communauté paroissiale de s’associer à la 

grande joie de célébrer le baptême de Rhizlane, une jeune adulte.  Venons nombreux 
accueillir Rhizlane dans la famille des enfants de Dieu. 
 
Cette célébration a été préparée avec plusieurs jeunes adultes de notre paroisse et sera 
accompagnée d’une belle chorale toute spécialement réunie pour la circonstance.   

 

• In memoriam ! 
Nous venons de l’apprendre : Monique Jacques, paroissienne très active durant de 
nombreuses années au cœur de notre paroisse, s’en est retournée vers le Père, dans 
sa nonante-neuvième année, en ce jour du Jeudi Saint.  

« l’Esprit de famille! »   



Nous la savons désormais en Paix, continuant d’accompagner de sa bienveillante et souriante affection, notre 
communauté.  Portons Monique dans notre prière ainsi que sa famille endeuillée.  
 

• Ce 23 avril : Profession de Foi à la Ste Famille pour 14 jeunes de notre paroisse ! 
 

C’est en effet ce samedi 23 avril prochain à 18h, au cours de la Messe des Familles, qu’Alessandro, Klara, 
Raphaël, Elyse, Martin, Joseph, Jorge, Ayel Saar, Oan, Sophie, Maëlle, Laure, Charles, Manon 

professeront leur foi en exprimant devant notre communauté paroissiale réunie, ce qu’ils auront découvert, 
appris, vécu, au cours de leur parcours de catéchèse.       L’occasion d’un merci réitéré à l’ensemble de nos 
catéchistes, et ici tout particulièrement, pour Anne De Graeuwe et Claire Cabane, qui tout au long de cette année 
ont accompagné ces jeunes dans la découverte de leur foi.   Cette célébration portera aussi une intention de 
prière particulière pour David Warichet, époux de notre animatrice pastorale Claire Buxin, qui nous quittait il y a 
déjà un an.   

 

• Notre merci fraternel ! 
A l’approche des célébrations du Triduum Pascal, le Père Thomas et des 
paroissiens de la Communauté syriaque ont effectué cette semaine un 
grand ‘nettoyage de printemps’ de notre église. Les quelques centaines 
de personnes de nos différentes pastorales actives à la Sainte Famille qui 
passeront les portes de notre église pourront vivre ainsi ces célébrations 
de Pâques dans un cadre beau et priant ! Grand merci à eux !  
 

 

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

• Les Célébrations de Pâques sur KTO  
Pour les paroissiens qui ne sauraient rejoindre nos assemblées en cette fête de Pâques, voici 
quelques infos leur permettant de suivre les célébrations sur KTO : 

Samedi Saint, le 16 avril 

o 21h        Vigile pascale à Saint-Germain-l’Auxerrois 

 Dimanche de la Résurrection, le 17 avril 

o 10h        Messe du jour de Pâques à Rome 
o 12h        Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le Pape François, en direct de Rome 
o 18h30    Messe du jour de Pâques à Saint-Germain-l’Auxerrois 

KTO signale aussi la diffusion du film ‘Jésus’, long métrage de 2h07, le dimanche 17 avril à 16h15 

Ce film raconte l’histoire de Jésus de Nazareth, en suivant fidèlement l’Évangile de Luc. (…) L’acteur 
britannique Brian Deacon y interprète avec justesse un Christ, à la fois doux et exigeant. Ce film traduit, à des 
fins d’évangélisation, dans plus de 1 000 langues depuis sa sortie en 1979, est, à ce jour, le film le plus le plus 
vu de toute l’histoire du 7e art.  (S) Catho-Bruxelles.be 

 

• La Passion et la Résurrection de Jésus expliquée  

à nos ‘ plus jeunes ’ … en Lego !        
 
Une initiative étonnante et originale en effet que cette brève vidéo de quelques 
minutes, présente depuis cette semaine sur la Toile, destinée à raconter et 
expliquer aux plus jeunes d’entre nous, les derniers jours de la vie du Christ, via 

un support qu’ils connaissent tous très bien : les Lego… !  Découvrez dès à présent cette vidéo 



qui devient progressivement virale, via le lien suivant : La passion du Christ en LEGO ! - YouTube et n’hésitons 
pas à échanger à son propos en famille, (S) avec Cathobel 
 

• Les Eglises d’Europe demandent  
un cessez-le-feu pour Pâques en Ukraine  
 
Les présidents de la Comece - association des Episcopats de l’Union 
européenne - et de la Cec – Conférence des Eglises européennes -, le 
cardinal Jean-Claude Hollerich et le révérend Christian Krieger, ont envoyé 
une lettre adressée aux présidents russe et ukrainien, lundi 11 avril. Ils 

réclament à Vladimir Poutine et Volodymyr Zelenskyy un cessez-le-feu en Ukraine pour Pâques, à partir de 
minuit, dimanche de Pâques 17 avril, jusqu'à minuit le 24 avril, jour de la Pâques orthodoxe. (S) Vatican 
news. Nous pouvons nous associer à cette demande par notre prière personnelle.  

 

• Des nouvelles de notre Unité pastorale … 

• Les Célébrations de Pâques dans notre Unité pastorale !  
Sainte Famille  
Samedi à 20h30 :  Veillée Pascale, accueillant avec grande joie, le baptême de Rhizlane, catéchumène. 
Dimanche à 9h30 : Célébration du Jour de Pâques 
 
Saint Pierre 
Samedi à 20h15 : Veillée Pascale 
Dimanche à 11h : Célébration du Jour de Pâques 
Lundi à 11h : Eucharistie 

 
Saint Lambert   
Samedi à 20h15 : Veillée Pascale 
Dimanche à 11h et 18h : Célébrations du Jour de Pâques 
Lundi à 18h30 : Eucharistie 

• A Saint Pierre : le trio GPS pour un 
Concert prière le 29 avril prochain !  
 
Soyez toutes et tous les bienvenu.e.s au Concert 
prière avec le trio GPS et Pierre Laloux, en l’église 
Saint-Pierre le 29 avril à 19h30 sur le thème du 
« Compagnon de lumière », celui qui vient nous 
surprendre en marche vers Emmaüs ou autre 
destination.  
 

Laissons-nous porter et portons les autres à travers le chant et la musique avec le 
Seigneur au milieu de nous.  Entrée libre.  

 
Bien fraternellement  

NB : « L’Esprit de Famille » retrouvera désormais son rythme mensuel.  Bonne poursuite de Temps Pascal pour 
chacune et chacun d’entre vous. Rendez-vous pris au début du mois de mai prochain ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=qrlsQa3lbc0

