« l’ Esprit de famille! »
l’ Infolettre (

de juillet-août 2022 ! ) de la Paroisse de la Sainte Famille
Bonnes Vacances à vous &
Beau temps de repos et de ressourcement… !
En ces premiers jours de juillet placés sous le signe
d’une belle météo, voici peut-être pour chacun.e de
nous le temps d’un repos bienfaisant. Tel est en tout
cas notre souhait pour vous.
L’occasion de trouver un autre rythme pour nos vies
parfois agitées. Et pourquoi pas de découvrir, la
synthèse ci-jointe des premières réflexions de l’Eglise
de Belgique en lien avec le Synode souhaité par le
Pape François, pour préparer ensemble l’Eglise de
demain !
Déjà bonne lecture. Bon repos, et à la joie de vous
retrouver pour une rentrée enthousiasmante et
pleine de projets.

• Messe de semaine en temps de
‘vacances’ : chaque jeudi à 8h30 !
Vous le savez, en temps de vacances la messe de semaine est célébrée uniquement le jeudi à 8h30. Une
autre occasion d’un rendez-vous hebdomadaire avec le Seigneur à vivre en ce temps estival.

• Envoyez-nous un p’tit clin d’œil de votre lieu
de vacances !
Qu’il s’agisse de la Grand-Place à Bruxelles, de la Côte belge ou
des Ardennes, des pays alentours … ou du bout du monde,
faites-nous signe de votre lieu de vacances favori… !
Nous serons très heureux de recevoir ainsi de vos nouvelles
estivales ! Toutes les cartes reçues seront affichées dans
l’église.
A la joie de vous lire !
Bonnes vacances !
Notre adresse :
Paroisse de la Sainte Famille
Souvenirs de vacances
Place de la Sainte Famille 7
1200 Bruxelles
Belgique

• Célébration du 50e Anniversaire de la Messe des Familles !
SAVE THE DATE ! Le samedi 8 octobre prochain à 18h
Le samedi 8 octobre prochain en effet, la Communauté de la Sainte Famille
aura la grande joie de fêter le 50e anniversaire de la Messe des Familles
Pour l’occasion, nous nous retrouverons tous ensemble autour de notre
évêque Monseigneur Kockerols qui nous fera la joie et l’honneur de
présider cette célébration.
Nous aurons bien évidemment l’occasion d’en reparler mais n’hésitez pas à bloquer dès à présent cette
date dans votre agenda. Vous y êtes toutes et tous les bienvenus, toutes générations confondues ! 😉

SAVE THE DATE ! – bis • Lundi 15 août - Célébration de l’Assomption
Le lundi 15 août, comme le dimanche, à 9h30, nous célèbrerons en l’église de la Sainte Famille la fête de
l’Assomption de la Vierge Marie.

• Samedi 10 septembre – Messe des Familles avec la ‘Bénédiction des Cartables’
Prenons déjà rendez-vous ensemble le samedi 10 septembre prochain à 18h pour ‘la Rentrée’ de la Messe
des Familles. Petits … et grands pourront y apporter leur ‘cartable’ pour recevoir la bénédiction des
mains du Père Istvan, au début de cette nouvelle année académique !

• Mardi 13 septembre – Séance d’information/inscription pour les catéchèses
Ce mardi 13 septembre à 20h15 dans notre église se tiendra en effet la séance d’information et
d’inscription pour cette nouvelle année de catéchèse.
Pour mémoire, le parcours de catéchèse est proposé aux enfants débutant leur 3e année primaire. + d’info
auprès de cecilenyssen@hotmail.com

L’Association des Œuvres paroissiales ‘AOP’
Appel Urgent à s’engager !
Un « devoir de vacances » pour notre communauté
francophone !
Un défi à relever…
Un engagement à prendre …
Notre paroisse a la grande chance de posséder des bâtiments et une plaine qui lui permettent de
nombreuses activités paroissiales (catéchèses, …) mais aussi d’accueillir 3 unités scouts et guides avec près
de 500 animés (!) dans un espace arboré et verdoyant. Tout ceci grâce à l’action de l’Association des Œuvres
Paroissiales « AOP » composée des représentants de chaque communauté.
Notre section locale francophone est en manque d’effectifs et donc limitée dans sa gestion courante !
Il nous faut absolument trouver 1 ou 2 personnes qui prendraient le relais pour assurer la gestion
de nos biens, continuer le suivi des projets déjà en place, être ouverts et inventifs pour améliorer encore nos
infrastructures.

En un mot, des personnes qui acceptent de s’engager, de donner un peu de leur temps et de leur expérience
et surtout beaucoup d’enthousiasme ! Ce que l’on donne et ce qui est réalisé est utile aux autres.
Notre Nonce apostolique dans une interview récente à la Libre Belgique, nous rappelait les paroles d’un
ancien Archevêque français :
« … si quelqu’un se jette à l’eau en ne pensant qu’aux dangers et aux inconvénients, il coulera… !
Mais s’il garde les yeux sur l’objectif à atteindre, il avancera et arrivera au but fixé ! »
Je pense qu’il faut oser prendre les choses en mains, peut-être ne pas se sentir à la hauteur mais y croire
quand même et y mettre tout son cœur, si nous voulons sauvegarder notre patrimoine.

Marie CHABOTIER
Pour la section locale de l’AOP
+ d’info auprès de Marie ! 02/771.63.75

De notre église de la Sainte Famille… à l’Eglise Universelle !
• L’Eglise de Belgique publie la synthèse nationale du processus synodal
Le mois passé nous vous partagions le
résultat des réflexions de notre
Communauté paroissiale de la Sainte
Famille en réponse à la question posée par
notre Evêque dans le cadre du Synode :
« Comment concrétiser nos rêves
exprimés pour l’Eglise de demain ?! » …

Depuis lors, l’ensemble des réflexions émises par les catholiques de Belgique ont fait l’objet de synthèses à la
fois diocésaine et nationale, qui viennent d’être publiées cette semaine ! Nous joignons ces deux précieux
documents à l’« Esprit de famille » pour votre meilleure information.
La prochaine étape, en octobre, ….
• …. consistera à établir une coordination à l’échelle du continent européen. Une « première » aux dires de
certains !
• … mais permettra aussi d’entamer une mise en action concrète pour l’ensemble des communautés
paroissiales qui le souhaitent dans notre Vicariat de Bruxelles. A suivre donc… !

• Prions pour les personnes âgées, ces ‘ Maîtres de tendresse ’ ! (Pape François)
Tel est le message de l’Intention de prière proposée ce mois par le Pape, à l’approche de la
2e Journée mondiale des Grands parents et des Personnes âgées, voulue par François et
célébrée le 24 juillet prochain, date choisie juste avant la fête des Saints Anne et Joachim,
parents de la Vierge Marie et grands parents du Christ. Lien de la vidéo : Le Pape François
appelle à prier pour les personnes âgées - Réseau Mondial de Prière du Pape
(prieraucoeurdumonde.net)
Rendez-vous à la Rentrée !

Bien fraternellement

Edit. resp. : Benoit Nyssen dp à la Ste Famille, Place de la Sainte Famille 7, 1200 Bruxelles

Qui entendra cet appel urgent ?
Qui offrira son cœur, ses mains et son temps ?
Qui s’occupera de mener à bien ce défi, cet engagement ?
C’est ce devoir de vacances que nous devons mener à bien !

