
V IVRE  ET  CÉLÉBRER  NOËL

CETTE  ANNÉE ,  UN  NOËL

PEU  HAB ITUEL  FRAPPE  À  NOTRE

PORTE…

CES  24  ET  25  DÉCEMBRE ,  I L  NE  SERA

PAS  POSS IBLE  DE  CÉLÉBRER  TOUS

ENSEMBLE

LA  MESSE  DE  NOËL  ÉTANT  DONNÉES

LES  RESTR ICT IONS  EN  V IGUEUR .

Prendre part, à la maison, le 24
décembre, à l’Eucharistie de Noël à
17h, diffusée en live vidéo sur la
chaîne YouTube de l’Unité
pastorale :

Se mettre en route, à l’appel des
bergers de Bethléem, pour un
Pèlerinage à la crèche en vous
rendant dans l’une des 4 églises de
notre Unité. 

24 décembre, entre 18h et 20h
25 décembre entre 10h et 12h

 youtube.saintecroix.eu

Vous pouvez vous munir d’une
bougie ou d’une lanterne que vous
allumerez à l’église et ramènerez
chez vous.

« Nous avons vu son étoile à l’orient  
et nous sommes venus nous prosterner

devant lui. »  (Mt 2,2)

Néanmoins, voici les nombreuses
propositions qui vous sont faites :

Participer à l’opération Personne
tout seul à Noël, en repérant dans
votre quartier, votre famille, vos
connaissances… toutes ces
personnes seules. 

Soyons créatifs pour aller leur porter
un peu de cette lumière de Noël : 

par un appel, un petit signe d’amitié,
une carte de vœux, un bouquet de
fleurs, quelques chocolats, une
prière à leur intention… 

En passant par la crèche dans nos
églises les jours de Noël, vous pourrez
d’ailleurs vous servir de belles cartes ou
de quelques biscuits à aller leur porter.



Vous unir par la prière aux
eucharisties de Noël qui seront
célébrées le 25 décembre avec 15
personnes plus précarisées de nos
quartiers.

Venir célébrer Noël au cours de
l’eucharistie entre le 26 décembre
et le 3 janvier, par groupe de 15
personnes (sans compter les
enfants de -12ans) : en envoyant
vos disponibilités sur toute la
période afin de vous joindre à
l’une des messes proposées.

Recevoir la communion : pour les
personnes qui ne peuvent se
déplacer. Pour cela, prendre
contact avec le secrétariat
(contact@saintecroix.eu ; 02/648 93
38) pour une visite à domicile d’un
ministre de l’eucharistie.

Accueillir la présence du Sauveur
dans la prière d’adoration
proposée aux heures habituelles
de messe dans les 4 églises.

Visionner les méditations pour
adultes ou enfants et contes de
Noël pour petits et grands, sur la
chaîne YouTube de l’Unité
pastorale : youtube.saintecroix.eu

Vous promener du côté de la Place
Flagey, entre 17h et 21h, afin d’y
découvrir la projection sur le
clocher de l’église Sainte-Croix,
jusqu’au dimanche 27 décembre.

messe@saintecroix.eu 
ou 

Rue A. De Witte, 24 – 1050 Ixelles
(Mentionner : nom + nombre de
personnes, adresse postale + mail +
téléphone, choix d’un créneau horaire
+ église habituelle)

Être généreux en cette période de
fêtes

par un versement pour des
projets de solidarité soutenus
par l’Église de Belgique et par
notre Unité pastorale

par un peu de temps consacré à
rendre service via le Service
social Bruxelles Sud-Est associé à
la paroisse 02/648 50 01,
notamment du bénévolat au
resto social chaque midi de la
semaine, excepté le week-end.

Compte IBAN : BE86 3631 0127 8750
(BIC : BBRUBEBB)

Titulaire : UP Sainte-Croix
Communication : « Don solidarité »

Tou te s  l e s  i n f o rma t i ons  v i a

www. sa i n t ec ro i x . eu

con tac t@ sa i n t ec ro i x . eu
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