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

novembre 2022

! de la Paroisse de la Sainte Famille

Mardi 1er novembre - Heureuse Fête de Toussaint !

Nous vous proposons de nous retrouver ce mardi 1er novembre à 9h30 en l’église de la Sainte Famille
pour célébrer ensemble la fête de la Toussaint.
Avec la Toussaint, l’Église nous rappelle combien toutes et tous, chacune et chacun, nous sommes
appelé.e.s à la Sainteté, - même si les chemins pour y parvenir peuvent être sinueux -. Et combien ceux
qui nous ont précédés dans l’existence, nous invitent à mettre nos pas dans les pas du Christ. Une occasion
unique peut-être aussi de redécouvrir les trajets de vie souvent éclairants de nos propres Saints
Patrons… !

• Dimanche 6 novembre : Célébration de commémoration de nos défunts
Comme nous en avons pris l’habitude à la Sainte Famille, notre communauté paroissiale se souvient tout
particulièrement le premier dimanche suivant la fête de Toussaint, des personnes ayant rejoint le Père,
dans le courant de l’année écoulée. Cette célébration
particulière se tiendra le dimanche 6 novembre prochain,
à 9h30. C’est Bernard Servais, membre de la pastorale ‘Deuil
et Funérailles’ qui nous en parle… !
- A toutes les personnes concernées par des funérailles
célébrées en l'église de la Sainte-Famille entre le 1er octobre
2021 et le 30 septembre 2022. Chères Familles,
Vous
avez
perdu
au
cours
de
l’année
écoulée,
un
être
cher.
Sa vie auprès de vous s’est achevée, mais vous continuez à vous souvenir d’elle, de lui. Nous aimerions
nous souvenir avec vous et vous invitons très cordialement à vous joindre, ainsi que vos proches, ce
dimanche 6 novembre à 9h30 à la communauté de la Sainte-Famille pour redire ensemble notre foi en
Christ ressuscité des morts et demander au Seigneur d’accueillir celles et ceux qui nous ont quittés.
À la fin de la célébration, il est prévu que nous vous remettions la petite croix marquant la place de
chaque défunt dans notre communauté paroissiale.
NB : Si vous ne pouvez pas vous joindre à nous ce 6 novembre, cette petite croix restera à votre disposition
jusqu’au 31 décembre 2022. Il vous suffira alors de la réclamer à la sacristie, lors d’une messe du samedi

à 18 heures ou du dimanche à 9h30. Après cette date, elle pourra être utilisée lors d’autres funérailles. »
Pour l’équipe "Deuil et Funérailles" : Bernard Servais, qui assure la coordination et qui répondra à vos
demandes spécifiques : 0484 084 235, bernard.servais@bruxxel.org

• Week-end des 12-13 novembre - Campagne 11.11.11 à la
Sainte Famille !
Du 3 au 13 novembre, l’Opération 11.11.11 marque son retour en tant que
rendez-vous annuel des Belges avec la solidarité internationale. La plus grande
collecte belge en faveur des pays du Sud vous proposera, lors des célébrations
de ce week-end, grâce à plusieurs paroissiens bénévoles, une série de produits
solidaires : cartes, calendrier, chocolats, … Merci de leur faire bon accueil !

• Lundi 14 novembre - Réunion amicale mensuelle
Rendez-vous en effet ce lundi 14 novembre à 14h30, comme habituellement à la salle paroissiale 11 rue
Jacques 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.

• Week-end des 26-27 novembre :
- Bénédiction des Couronnes de l’Avent !
Les Couronnes de l’Avent illuminent nos demeures en nous préparant à
Noël et la venue de l’Enfant-Jésus.
Nous vous proposons d’amener avec vous ces différentes couronnes de
l’Avent. Elles seront bénies par les Pères Istvan ou Jacques au cours des
célébrations de ce premier week-end de la nouvelle année liturgique.

- Vente des produits de l’Association MERGEM.
Vous le savez, l’association MERGEM, initiée entre autres par David
Warichet et soutenue de longue date par notre communauté paroissiale,
apporte une aide concrète à de nombreuses familles Roms défavorisées en
Roumanie.
Vous pourrez soutenir activement leur action en découvrant les produits qui
vous seront proposés ce week-end par les membres de l’association. Anne De Graeuwe nous en parle… !
« Depuis de nombreuses années, c'est devenu une belle tradition, nous vous proposons d'acheter de
délicieux zacuscas et aussi un large choix d'excellentes confitures...prunes, pêches, abricots et prunes
noix. Entre 6 € et 9,5 € avec réduction par 5 pots. Eh oui l'inflation est également présente en
Roumanie et aussi pour le transport.
Pour cet hiver, pour avoir bien chaud, nous vous proposons des chaussettes épaisses à 9 € et des tours
du cou à 8 € ainsi que quelques tisanes à 5 €.
Nous voulons mettre, cette année, l'accent sur Rita, qui produit tous ces articles. Rita est une
personne courageuse qui élève seule ses 4 enfants dont 2 deviennent malheureusement aveugles.

Pour soutenir EMMAUS à IASI à agrandir leur verger, vous pouvez aussi
financer l’achat d’un noyer à 10 €.
Déjà un grand merci pour votre soutien ! Livraison en dehors de cette vente,
contacter : Anne De Graeuwe au 0485 64 44 57 ou 02 770 28 03 » Mergem.KBC BE48 4353 0294 5127.

• Nouvelle année liturgique,
nouveau Missel 2023 !
La nouvelle année liturgique 2023 se profile déjà à l’horizon. Elle débutera le
1er Dimanche du Temps de l’Avent, soit le 27 novembre 2022 prochain et nous
donnera l’occasion de redécouvrir lors des célébrations de l’année plus
particulièrement les textes de l’Evangile de Matthieu.
Vous pouvez dès à présent acquérir le Nouveau Missel des Dimanches 2023, publié
aux éditions du Cerf, qui vous accompagnera tout au long de cette année. Il est
disponible aux célébrations de la Sainte Famille, les samedi soir à 18h ou dimanche
matin à 9h30, au prix de 10 €. Belle nouvelle année liturgique !

De notre église de la Sainte Famille… à l’Eglise Universelle !
Le Synode sur la Synodalité de l’Eglise - On Avance !
• Nouvelles de Rome …
Vous le savez, le Synode sur la Synodalité
de l’Eglise voulu par le Pape François est
entré maintenant dans ‘sa phase
continentale’.
L’occasion pour le Vatican de publier cette
semaine le document de travail « Elargis
l’espace de ta tente » (Is 54,2) qui en
nourrira les réflexions. Au cœur de celui-ci, qui sera à la fois la base du travail et
le « cadre de référence » de la deuxième étape du chemin synodal, se fait entendre
la voix des « exclus ». Le texte, composé des synthèses provenant des Églises des cinq continents, a en effet
pour thèmes centraux, le rôle des femmes, l’accueil des LGBT, les abus, les défis du racisme et du tribalisme,
le drame des guerres et de la violence, ou encore la défense de la vie.
Plus d’infos et la teneur in extenso de ce document de travail via le lien repris ci-après :
La voix des "exclus" au cœur du document de travail dévoilé aujourd'hui pour le synode à l'échelle continentale - Le
site de l'Eglise Catholique en Belgique (cathobel.be) (S) Cathobel, avec Gaëtan Delvaux.

• … et de Bruxelles !
A la suite de la récente Lettre pastorale de notre Cardinal, Mgr De Kesel
invitant tous les chrétiens à poursuivre le processus synodal dans nos
communautés et assemblées, - cfr lien ci-joint SC6264
405322100920560 (graindeseneve.be), notre Evêque auxiliaire, Mgr
Kockerols diffuse cette semaine une nouvelle vidéo au nom de l’Eglise
Pastorale à Bruxelles.
Il nous y parle du Synode et nous invite à nous lancer dans la mise-en-oeuvre concrète des conclusions au
niveau local.

Il nous propose ainsi une réflexion autour de 3 thèmes prioritaires : ‘ Synodalité ’, ‘ Proximité ’ et

Découvrez sans plus attendre son message via le lien suivant. Le synode à Bruxelles continue… - YouTube
D’autres capsules vidéos sont aussi annoncées pour ces prochaines semaines, pour entrer davantage dans
le vif du sujet. (S) avec Cathobel.

Des nouvelles de notre Unité pastorale …

• 30 octobre – célébration du 30e anniversaire d’ordination du Père Ildephonse !
Ce dimanche, c’est toute la communauté paroissiale de Saint-Pierre, qui
avait souhaité, accompagnée de différents de ses confrères, faire la surprise
– réussie 😉! - au Père Ildephonse de l’entourer pour cette célébration
importante où était fêté le 30e anniversaire de son ordination. L’occasion
nous a ainsi été donnée de vivre ensemble une célébration d’action de
grâce particulièrement belle et émouvante.
Encore bon anniversaire au Père Ildephonse !

• 16 novembre - Rencontre des Equipes paroissiales
locales de notre Unité !
Les membres des différentes Equipes paroissiales locales (EPL) se
retrouveront en effet le 16 novembre prochain à la salle paroissiale
Saint-Pierre, autour de notre curé, des différents prêtres actifs de notre
l’Unité ainsi que des représentants de nos trois paroisses réunis au sein
de l’Equipe pastorale d’Unité (EPU).
L’occasion tout d’abord de faire plus ample connaissance des membres,
nouveaux et anciens, de ces équipes.
Mais aussi d’échanger sur la vie actuelle de nos différentes
communautés paroissiales de Saint Lambert, Saint Pierre et de la Sainte Famille , ainsi que de
réfléchir ensemble sur la manière dont nous pouvons vivre en Unité pastorale la poursuite du Parcours
Synodal proposé par le Pape.
Nous leur souhaitons dès à présent une belle rencontre et de bonnes réflexions, dont nous ne manquerons
pas de vous relayer les échos.

Bien fraternellement
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‘Parole de Dieu ’ !

