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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Bonjour !

Chers frères et sœurs,

Esprit de Famille oblige et permet, nous
tendons la plume à Benoit Nyssen, à plus
d’un titre : entre autres, très proche des
paroissiens, très sensible à l’accueil de tous,
responsable avec son épouse de l’Equipe
Mariage, acteur de premier plan de l’animation liturgique, diacre depuis le 29 octobre
2011 (soufflons 2 bougies maintenant !),
il incarne profondément les valeurs d’engagement, de famille et de dévouement.

la récente rentrée pastorale de notre Vicariat
m’a permis d’entendre le témoignage interpellant du Père Lode Aerts, de Gand, sur le
thème « Accepter notre époque, une disposition favorable à la conversion évangélique ».

Nous avons le plaisir, Benoit, de te dédier
ce numéro 3 de l’Esprit de Famille !
Bonne lecture à tous !
Le Comité rédactionnel

Des rencontres en novembre :
Spiritualisons (cycle de conférences),
Entrons dans l’Avent (Récollection),
Tricotons, luttons contre la pauvreté,
Chantons avec Gianadda,
Visionnons (film projet Avent),
dans l’Esprit de Famille !

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille,
1200 Bruxelles
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István Havas
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L’Édito
du diacre

Benoit

Nous le savons, nous vivons désormais dans une société qui n'est plus chrétienne ou à tout le moins
indifférente à son message. Que ceci ne suscite pas en nous résignation ou lamentation. Notre vocation profonde n’est pas en effet celle d’être des ‘survivants’ du passé mais bien au contraire des
‘prophètes’ d’une Bonne Nouvelle ‘fichtrement’ belle et actuelle pour nos contemporains. A la suite du
Pape François qui appelle de ses vœux une Eglise « capable de réchauffer le cœur », songeons davantage à repartir aux « périphéries » de notre société,…de notre ville,… de notre paroisse, pour y être
des témoins d’humanité.
Je n’oublie pas aussi qu’ensemble nous célébrons bientôt la Toussaint. Une occasion unique de redécouvrir et de nous laisser toucher par le parcours de milliers de femmes et d’hommes, connus ou non,
dont le Christ a radicalement transformé la vie.
Enfin, en ce 2 novembre nos pensées et prières rejoindront tout particulièrement nos proches, entrés
depuis peu ou plus longtemps déjà, dans la joie infinie du Père. Puisse ce mois qui débute nous faire
percevoir leur présence toujours aimante dans nos vies.
Bien fraternellement,
Benoit

À votre agenda en novembre !
ven 1 - 9h30 : Fête de la Toussaint : messe (collecte pour AOP)
sa 2 - 18h00 : Jour des défunts : Messe des familles animée par l’équipe vacances
di 3 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1, messe dédiée aux familles qui ont connu
un deuil au cours de l’année écoulée
(Collecte pour la Pastorale francophone (Eq. Deuil-funérailles))
sa 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 10 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène & Jean-Yves Terlinden
di 17 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 23 - 14h00 : Après-midi de récollection d’entrée en Avent (voir annonce ci-après)
sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia & Andrea Gentili
di 24 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial)
di 24 - 15h00 : Concert de Jean-Claude Gianadda en l’église SF
sa 30 - 14h30 : Film “Home Sweet Home”, 11 rue Jacques Hoton pour préparer le partage de l’Avent
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle
avec le jeudi 28, messe suivie d’un temps d’adoration et de prière pour les vocations
Dates
des catéchèses
en novembre :

sa 9 : réunion pour les enfants préparant leur première communion
sa 16 : réunion pour les enfants de PF1 et les enfants préparant leur confirmation
sa 23 : réunion pour les enfants préparant leur première communion

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte (un texte court)
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 de
Frère Benjamin Kabongo Ngeleka:
Au nom de la famille franciscaine de Bruxelles,
des frères et sœurs du Chant d'Oiseau et de
notre paroisse, nous vous disons un sincère

merci à vous tous qui êtes venus célébrer
avec nous St. François d'Assise, l'humble
heureux, un frère et un saint homme de Dieu.
-o-

À la paroisse N.-Dame des Grâces,
un cycle de 5 Conférences
de spiritualité
Franciscaine
vous est proposé
pour l’année
2013-2014 !

‘Les conseils
de Frère François
pour un chemin
de vie et de joie’
Notez bien les dates et l’heure
Toujours le mercredi à 20h15,
les 23 octobre 2013, 4 décembre 2013,
29 janvier 2014, 12 mars 2014 et
7 mai 2014.
Notez bien l’endroit

Paroisse Notre-Dame-Des-Grâces,
2, av. du Chant d’Oiseau
à 1150 Woluwe S.-Pierre

En coulisse :
Réunion des 4 Équipes Paroissiales
Locales de l’UPW :
le vendredi 8 novembre 2013
-oRéunion de l’Équipe Paroissiale Locale
(EPL) : le mardi 12 novembre 2013
-oRéunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
(EPU) : le mercredi 13 novembre 2013
-oNouvelle composition du Conseil de
Fabrique :
Les
mandats
d'Albert
Marrant
(Président) et de Marie Chabotier n'ont
pas été renouvelés, vu qu'ils étaient
atteints par la limite d'âge.
De son côté, Marcel Carême a démissionné. Nous les remercions pour leur
engagement au service de notre paroisse pendant de nombreuses années.
Nouveaux membres :
Marie-Thérèse Marrant et Régis Le
Brun.
Bienvenue !
Président : François Mairiaux
Secrétaire : Régis Le Brun
Trésorière : Andréa Deraeck

Quoi de neuf ?
RENCONTRE
AMICALE

Récollection de l’Avent du 23/11
Entrer dans l'Avent...

Novembre,
temps du
souvenir...

« Accueillir l'espérance... et en vivre ! »

Temps de penser à ceux qui nous ont précédés...
ceux qui ont donné leur vie pour que règne
la paix... Temps des brumes et du froid, des
arbres dépouillés... C'est la vie au repos...

L'Unité pastorale de la Woluwe vous convie Tous
à une après-midi de récollection
pour entrer ensemble dans la période de l'Avent
et commencer notre chemin vers Noël.
Rendez-vous le Samedi 23 novembre
à l'oratoire de l'église Notre-Dame des Grâces
(Avenue du Chant d'Oiseau – Woluwe St Pierre)
de 14 à 17 heures.

Merci, Dieu notre Père, tu es pour nous le
passeur des angoisses et de toutes morts.
C'est avec un réel plaisir que nous nous
retrouverons pour notre prochaine
«RENCONTRE AMICALE»,

Enseignement pour les adultes,
Temps de prière et de partage.
Animation prévue pour les enfants
Prière commune et goûter partagé en fin de rencontre.

LUNDI 11 NOVEMBRE , À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON.
Déjà nous nous réjouissons pour ce temps de
bonheur!
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

Chacun est invité à apporter une boisson
ou une douceur salée ou sucrée pour le goûter partagé
(à déposer à la cure vers 13h45).
Talon d'inscription
UNIQUEMENT pour les familles avec enfants
à envoyer à upwclairebuxin@gmail.com
avant le 15 novembre svp.
-------------------------------------------------------------------------------------La famille…………………… issue de la paroisse ……………………participera à
l'après-midi de récollection du 23 novembre.
Voici le prénom et l'âge de chaque enfant et/ou bébé :
..........................................................................................

Tricotez et luttez contre la pauvreté !
Vivre Ensemble s’associe cette année, à la Manneken Pis Corrida. Une partie des bénéfices de la
course sera versée à Vivre ensemble pour aider des personnes sans abri. En échange, Vivre Ensemble s’est engagé à tricoter des bonnets portés par les enfants qui participent à la course.
Aidez-nous à lutter contre la pauvreté en tricotant 1, 5, 10 ou… 20 bonnets, taille enfant (8-14 ans)
et apportez-les au plus tard le we du 7/8 décembre 2013 à la SF.
Modèle (à titre indicatif : libre cours à votre créativité !)
Utilisez de la laine (couleur au choix) et une paire d’aiguilles à tricoter n°6 et montez 54 mailles.
Tricotez 15 rangs en côtes 1/1. Tricotez 32 rangs en alternant un rang à l’endroit et un rang à
l’envers.
A partir du rang suivant, tricotez chaque fois 2 mailles ensemble. Faire ceci tous les 2 rangs
jusqu’à ce qu’il reste 7 mailles. Pour terminer, coupez le fil, passez-le à travers de ces mailles
et tirez fermement.

Concert de
Jean-Claude Gianadda
ce 24/11/2013 à 15h
à la Sainte-Famille

Film « Home Sweet Home »

C’est gratuit, c’est beau
et c’est ouvert à tous,
petits et grands !

Pour préparer au partage de l’Avent en
apprenant à mieux connaitre les seniors qui
vivent en situation de pauvreté.

Samedi 30 novembre à 14h30
11 rue J. Hoton (salle paroissiale)

Nouvelles de nos jeunes en 2ème année de préparation
à la Profession de foi et à la Confirmation

Isabelle BURTON
Adrien DONNAY
Elisa EGGEN
Jean-Paul VANDEWYNCKEL
Yvan VASKO

Nos jeunes se sont retrouvés fin septembre pour une retraite avec le Père François Lear,
Père bénédictin de Maredsous.
Celui-ci a voulu apporté ou rappelé aux enfants, le sens des mots que nous prions dans le Credo et le Notre Père ainsi
que le sens et les significations de symboles, des gestes que le prêtre utilise pendant les sacrements.
Pour mettre en exergue ces mots ou gestes, le Père a distribué un fascicule, qui reprend les 2 prières, les listes des
noms donnés à Dieu, à Jésus et à l'Esprit Saint, des dessins, des exercices sous forme de jeux.
Il a procédé pour chaque thème, par des activités diverses :
* Questions - Réponses - Piocher des cartons avec les noms donnés à Dieu le Père, le Fils et le Saint Esprit
* Ecrire ces noms, mots,… se rapportant à ce que l'on a retenu ou préféré - Relier les mots - Colorier – Chansons.
Pour les sacrements :
* Le Père pose des questions sur les signes et symboles, représentés par des images et des mots, auxquels les
enfants doivent faire le lien avec les qualités de l'Esprit Saint
* Explications des signes et des symboles : l'eau = la vie, le feu = l'amour, la colombe = la paix, le vent = la force et
la lberté, le parfum = témoignage, l'huile = la douceur
* Le signe de la croix
Cette retraite sur la profession de foi, voulait réveiller les enfants à la foi chrétienne, vivante et comprise.
La profession de foi aura lieu le 22 mars 2014.
Elle prépare la retraite des 3 et 4 mai 2014 à Maredsous, pour la confirmation qui aura lieu le 17 mai 2014.

Prions pour le repos de leur âme.

Nous souhaitons à ces 29 jeunes un cheminement riche en découverte leur permettant d’approfondir leur foi.

Ils vont être baptisés :
Le 03/11 : Lorella GUÉDÉGBÉ

Ils nous ont quittés…
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