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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Bonjour,
Dans le froid montant, nous entrons dans
l’Avent,
Dans la croissance des nuits, nous pensons
aux démunis,
Dans la nudité du paysage,
les arbres et les jardins se ménagent
Comme morts tandis que tout dort,
La naissance du Christ est en instance,
Comme germe la graine dans le secret
profond de la terre sereine,
Comme cachée avance la sève, comme
promis le jour se lève,
Le ventre de Marie prépare un fruit, annonce
la vie,
Un fils, notre frère selon la chair.
Excellente lecture.
Le Comité rédactionnel

Les rencontres en décembre :
La Rencontre amicale du lundi,
Les midis de la parole,
la Veillée d’adoration à SP,
la Veillée de réconciliation à SL,
la Procession aux lanternes,
les Chants de Noël ,…

dans l’Esprit de Famille !
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L’ÉDITO DE Nous voilà arrivés à l'Avent!
LUÍSA GAIÃO,
ofs

Temps crescendo d'attente qui s'illumine de guirlandes et qui se
matérialise par des cadeaux pensés, préparés et très bien emballés.
Mais aussi temps d'espoir pour l'arrivée du Messie, de l'Emmanuel…
grandissant à mesure que le comptage en jours –J se fait…
Temps de marche partagé avec des gestes d'amour plus spontanés,
presque habituels…
Temps de rêve aussi… imaginons un moment qu'on est la nuit de
Noël à Greccio en 1223…

La première crèche au monde vient d'être créée par saint François, pour qui l’incarnation dans un
nouveau-né, c’est l’Amour divin qui se fait petit pour grandir l’homme.
Depuis que le Christ de l’église de Saint-Damien lui a « brûlé » le cœur, en lui faisant prendre conscience que l’Amour divin a/avait pris le visage de l’homme, des yeux pour nous regarder, une bouche
pour nous parler et des mains pour nous toucher, saint François obtient un sens aigu de l’incarnation.
Il a saisi que Dieu révèle sa grandeur dans l’humilité des signes : la fragilité d’un nouveau-né, un morceau de pain à partager, un homme brisé sur une croix…
Qu'il VIENNE à travers la précarité de nos vies et l’humilité de nos actes.
De cette incarnation de l’Amour, de cet abaissement, libre et volontaire de Dieu qui, dans et par le petit
Jésus, vient cheminer sur nos routes humaines.
Jésus aime et sauve le monde aussi bien à Nazareth que dans nos foyers, dans les moments de partage ou dans les regards croisés.
Vivons cette période de notre vie de chrétiens dans cet amour libérateur, missionnaire et unificateur…
Aimons!
Luísa Gaião, ofs, Membre de l’Équipe Paroissiale Locale

À votre agenda en décembre !
sa 30 – di 1er : 1er Week-end de l’Avent
di 1 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour l’UPW)
ma 3 - 20h00 : Veillée d'adoration en UPW à Saint-Pierre
me 4 - 20h15 : Seconde soirée du cycle des Conférences franciscaines à NDG :
« Conseils de saint François pour un chemin de Vie et de Joie »
sa 7 – di 8 :
2ème Week-end de l’Avent
sa 7 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle Lepaige & Anne-Sophie Losseau
di 8 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
lu 9 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 14 - di 15 : 3ème Week-end de l’Avent
sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire & François Godts
di 15 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1
(Collecte de l'Avent pour Vivre ensemble)
me 18 - 20h15 : Veillée de réconciliation en UPW en préparation à Noël à Saint Lambert
sa 21 – di 22 : 4ème Week-end de l’Avent
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe vacances
di 22 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
ma 24 - 15 à 17h00 : Confessions individuelles
ma 24 - 17h00 : Veillée de chants par la Chorale de la messe des Familles
ma 24 - 18h00 : Messe de Noël des Familles (Collecte pour Grain de Vie)
me 25 - 9h15 : Vieux Noëls par la Chorale de la Chanterelle
me 25 - 9h30 : Messe de Noël (Collecte Entraide St-Henri)
sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe vacances
di 29 - 10h30 : Messe bilingue à l’occasion de la fête de la Sainte-Famille
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
Dates des catéchèses en décembre :
sa 7 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation
sa 14 : réunion pour les enfants de PF1 et les enfants préparant leur première communion

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous
ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par
courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com.
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois
Ce jeudi 26 décembre, la messe matinale
de 8h30 à la chapelle se poursuivra
jusque 9h30 par un temps d’adoration du
Saint Sacrement et de prière pour les
vocations !
-o« Les midis de la Parole Se laisser surprendre par les évangiles de
l'Avent »
au Kikayone, 11 rue Madyol à 1200 Bruxelles, tous les mardis de 12 à 14h jusque Noël :
Partage à partir de l’évangile du dimanche qui
suit.
Vous apportez votre pique-nique
(Boissons et potage sont offerts sur place)
Aucune inscription, aucune obligation de
régularité. (On peut arriver en retard et partir
avant la fin !)
-oMardi 4/12/2013 à 20h15 à NDG :
Seconde soirée du cycle des
Conférences franciscaines :

‘Les conseils
de Frère François
pour un chemin
de vie et de joie’

Quoi de neuf ?
Rotation des équipes liturgiques
du dimanche matin

RENCONTRE AMICALE

Décembre,
Déjà Noël
Se fait proche...
Réjouissons-nous car Dieu vient pour le bonheur des hommes. Par sa présence, Il donne
naissance à l'espérance. Dieu se fait enfant
comme quelqu'un qui attend d'être aimé.
C'est dans cette grande joie que nous nous
retrouverons pour notre prochaine
«RENCONTRE AMICALE»,
LUNDI 9 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON.
Père István Havas
et l’équipe des volontaires.
Besoin de covoiturage
ou d’un renseignement ?
Isabelle : 02 770 76 46
Françoise : 0478 50 37 94
Marie : 02 771 63 75

Les 4 équipes liturgiques qui préparent chacune un des
dimanches du mois, vont opérer une rotation entre elles et
ce à partir du dimanche 1er décembre, début de la nouvelle année liturgique (année A) et en même temps début de
l'Avent.
Pourquoi cette nouvelle répartition des dimanches ?
Cela permettra aux équipes d'approfondir d'autres textes
que ceux qu'elles étudiaient déjà depuis plusieurs années.
Elles apporteront ainsi un souffle nouveau aux lectures du
dimanche.
Dorénavant l'ordre des équipes pour le mois sera le suivant :
 1er dimanche : Messe pour notre temps (Équipe 2)

 2ème dimanche : Équipe internationale (Équipe 3)
 3ème dimanche : Équipe secondée par la chorale
La Chanterelle (Équipe 1)

 4ème dimanche : Rien ne change, ce sera toujours
l’équipe 4
Luc et Mariette Decoster

Pour que la Terre tourne plus juste !
-o-

Un petit mot
pour la Messe des Familles
Durant l’Avent, les enfants sont invités
à apporter un petit lumignon - bougie
ou lanterne - et à participer à la procession d'entrée.
D'autre part, une grande collecte de
jouets est à nouveau organisée. Les
jouets - neufs ou en très bon état, non
emballés, destinés à des garçons et
filles de 0 à 10 ans - seront apportés à
l'asbl Convivial, mouvement
d'insertion des réfugiés.
Déjà,

un grand

merci!
En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale
(EPL) :
le mardi 10 décembre 2013
-oRéunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
(EPU) :
le mercredi 11 décembre 2013
-oDépart au sein de l’EPL :
Régis Le Brun a démissionné de l’EPL
suite à un changement professionnel
(expatriation).
Nous le remercions de tout cœur pour son
engagement au service de notre équipe.

Ils nous ont quittés…
Gabrielle HENDRIKS, Jean LIENART,
Pauline FOCQUET-AUDET,
Marie-José ROBIN-AERTS,
Georges BADON,
Germaine COPS-HUCORNE,
Jacqueline LEUNEN-PARMENTIER,
Gilberte COORMAN-BEYAERT,
Frans FONTEYN, Gérard ROELANTS,
Roberta SCHOON-DE SMET.
Prions pour le repos de leur âme.

Voilà l'objectif de l'Équipe Solidarité – Tiers-Monde de notre Unité Pastorale de la Woluwe
Avec les moyens du bord, l'équipe Solidarité – Tiers-Monde (qui regroupe des membres des paroisses de NDG,
SP, SL et SF), veut contribuer à changer les choses pour arriver à une société plus juste et solidaire.
Deux moments-clés dans l'année nous mobilisent plus spécialement : le Carême et l'Avent. Durant ces périodes,
nous relayons les campagnes de solidarité respectivement d'Entraide et Fraternité et de Vivre Ensemble.
Pendant l'Avent, nous appelons à soutenir des actions de terrain de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale. Cette année, le thème de la campagne Avent pour Bruxelles et la Wallonie
"1 senior sur 5 vit dans la pauvreté", c.-à-d. avec moins de 1.000 € par mois, nous fait réaliser
l'épreuve quotidienne que vivent certains aînés, que ce soit chez eux ou en maison de repos : plus
de frais, moins de mobilité, moins de liens sociaux… alors que les revenus n'augmentent pas.
Plusieurs associations en place, qui ont pour objectif d'aider les personnes âgées, recevront un
subside de Vivre Ensemble, grâce au fruit des collectes et dons de nos paroisses.
Pour informer et sensibiliser chacun à cette campagne de lutte contre l'isolement social et la précarité de nombreux aînés, notre équipe a prévu plusieurs événements et actions :
 la séance de ciné-débat du samedi 30 novembre à 14h30 dans la salle paroissiale 11 rue Jacques Hoton.
Le film "Home sweet home" de Benoît Lamy suivi du témoignage d'une animatrice de Sant'Egidio
 l'opération "bonnets de laine" : venez déposer vos bonnets tricotés au plus tard le we du 8-9 décembre à la SF.
Une partie des bénéfices sera reversée à Vivre Ensemble pour sa campagne de l’Avent.
 les collectes des 14-15 décembre prochains destinées à cette Action

 le panneau expliquant les projets soutenus à Bruxelles, ainsi que les "signes" rappelant la campagne, tout au
long des 4 semaines de l'Avent.

Soyons généreux sans mesure !

Pour l’équipe, Betty

Nouvelles de nos jeunes de PF1
Cette année, il y a 25 jeunes inscrits.
Le 12 octobre, nous avons commencé notre cheminement en nous mettant en route avec Abraham.
Comme lui, avançons en faisant confiance en Dieu.
Ce samedi 16 novembre, nous avons découvert la tendresse de Dieu, son amour pour nous avec la
guérison du sourd-muet.
Le 24 novembre avec la paroisse, nous avons rencontré et écouté le chanteur Gianadda.
Puissent ces beaux chants nous aider à prier !
À notre réunion du 14 décembre, nous nous pencherons sur la bonne nouvelle de Noël.
Normalement, nous visiterons les différentes crèches internationales exposées à la Cathédrale St-Michel.
Le 25 janvier ensemble, nous verrons comment Jésus a appelé ses disciples. Comment Dieu vient à notre rencontre et nous appelle… Qu’allons-nous lui répondre ?
Le 22 février, nous nous questionnerons sur le pardon et le 29 mars sur le pain et l’eucharistie
Le 26 avril, nous partagerons sur la résurrection.
Enfin le 15 mai, nous aurons une journée sur la prière.
Nous demandons à tous les paroissiens de prier pour les enfants, les parents et les animateurs afin
que tous soient touchés par l’Esprit Saint, qu’ils puissent rencontrer Jésus dans leur cœur et en témoigner.

Signes de Foi. Un signe de Pierre François
En octobre dernier, je vous avais détaillé comment nous exprimions le mot « Foi » dans notre
langue des signes, pouvant se résumer par la phrase : « Dieu parle au cœur de l’homme ».
La représentation du mot « Croire » est presque identique mais la lettre « D » de l’alphabet
des sourds (majeur de la main sur le pouce, l’index étant dressé) et exprimant le mot Dieu,
part du milieu du front pour descendre verticalement et s’arrêter au centre de la poitrine ; le regard
se porte vers le bas pour affirmer symboliquement une conviction personnelle.
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