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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Bonjour !
Nous sommes très heureux de vous
présenter ce premier numéro de l'infolettre avec les actualités de notre paroisse.
Esprit de Famille, tel est le nom retenu
pour partager ensemble presque tout ce
qui se vit, presque tout ce qui se réalise et
se décide à la Sainte-Famille.
« L’Esprit lui-même rend témoignage à
notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu (Romains 8 :16). »
N’hésitez donc surtout pas à participer au
contenu par l’apport de petits articles,
idées, prières… ou tout simplement par
votre lecture enthousiaste.

.

L’ÉDITO DE
FRÈRE BENJAMIN

Quand une paroisse s'appelle la Sainte-Famille, ce n'est pas rien !
Certes, il est bien question de la famille divine : un véritable faisceau de relations,
un flux et reflux perpétuel de sève d'amour et de vie allant de l'un à l'autre, du Père
au Fils par l'Esprit-Saint tel un véritable Wifi !
Mais il est aussi question de la famille humaine, celle que nous constituons.

À vrai dire, dans la famille divine, nul n'est hors connexion ! De Marie à Joseph, de Jésus à ses apôtres, jusqu'à
nous, nous nous sentons acteurs d'un même destin, appelés à dessiner le monde avec les couleurs d'espérance,
à puiser la joie de vivre dans la force vivifiante de l'Évangile.
Raison pour laquelle, par cette infolettre, la paroisse souhaite continuer ce lien inaliénable et vous partager les
diverses vibrations qui rythment le quotidien de notre paroisse et de notre Unité Pastorale.
Dans un monde de plus en plus agité et complexe, savoir s'arrêter, prendre soin de sa vie intérieure, voilà qui
ouvre des horizons jamais soupçonnés. À la Sainte-Famille, chacun est une pièce du puzzle, une pierre vivante,
membre du Corps du Christ, acteur et actrice d'une famille humaine et spirituelle qui construit son destin sous le
regard de Dieu.

Merci et bonne lecture !

Tout en remerciant vivement l’Équipe Paroissiale Locale qui a eu à cœur cette belle initiative de nous interconnecter, je souhaite longue vie à cette infolettre et souhaite à tous une bonne réception. Restons branchés et connectés pour faire de la Sainte-Famille le lieu où Dieu a le plaisir d'établir sa demeure au milieu de notre cité.

Le Comité rédactionnel

Fr Benjamin KABONGO, ofm, Curé.

Dîners et concert 2013 !
Détails dans cette infolettre...

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille,
1200 Bruxelles

SITE WEB
http ://websaintefamille.bxl.catho.be

PRÈTRES RESPONSABLES :
Benjamin Kabongo Ngeleke, Ofm
Curé canonique 0478 33 61 39
István Havas
Référent 0487 61 40 63
Benoit Nyssen
Diacre 02 771 40 95

SECRÉTARIAT PAROISSIAL :
Cure Saint-Lambert,
rue Madyol 2, 1200 Bruxelles
02 770 15 71 - Fax : 02 772 80 13
upwclairebuxin@gmail.com
du lundi au vendredi de 9 à 12 h.

FABRIQUE D’ÉGLISE :
Albert Marrant, Président
02 770 29 58
Dons à la Fabrique
de la Sainte-Famille
Cpte IBAN
BE51 0011 5334 5962

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :
Contact :
info.saintefamille@gmail.com

SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75

À votre agenda en septembre !
WE 31/1er :
di 1er- 9h30 :

Collecte pour la Fabrique d’église
Messe dominicale

WE 7-8 :
sa 7- 18h00 :

Collecte Domus Dei et vente Oxfam
Messe des familles animée par Benoit et Cécile Nyssen, avec « bénédiction des
cartables »
Messe dominicale
Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)

di 8 - 9h30 :
lu 9 - 14h30 :

WE 14-15 :
Collecte pour Mergem
sa 14 - 17h15 : Envoi en mission de toutes les équipes actives de la paroisse à l’église
18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 15 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe internationale, en présence des missionnaires franciscains de la session anglophone et de leurs accompagnateurs
lu 16 - 20h00 : Inscriptions Première Communion et Profession de Foi 1 à l’église
WE 21-22 :
Collecte pastorale francophone
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par Fiaz et Sophie Darshan
19h15 : Inscriptions Première Communion et Profession de Foi 1 à l’église
di 22 :
Aujourd’hui, journée sans voiture : prévoyez vos déplacements en conséquence !
di 22 - 9h30 : Messe dominicale
ma 24 - 20h15 : Réunion de parents des enfants se préparant à la confirmation à l’église
WE 28-29 :
Collecte pour la présence chrétienne dans les médias
sa 28 - 9h00 à 16h00 : Journée de retraite pour les enfants qui se préparent à la Profession de Foi
(2e année), animée par le Père François Lear de Maredsous (à la salle paroissiale,
rue Jacques Hoton 11)
18h00 : Messe des familles animée par Andrea et Fulvia Gentili
di 29 - 9h30 : Messe dominicale
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle.
Reprise des messes de 8h30 à la chapelle le mardi : à partir du 10/09 !
Le saviez-vous ?
- La collecte des 7 et 8 septembre est destinée au Fonds Domus Dei qui soutient les paroisses et les chapelles lors
des travaux d’aménagement destinés à rendre les célébrations plus belles.
- La collecte pour Mergem des 14 et 15 septembre permet de soutenir des familles roms d'Ariesului qui vivent sous le
seuil d'extrême pauvreté (moins de 1$ par jour et par personne).
Merci pour votre générosité.
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois
Ce jeudi 26 septembre, 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.
Venons prier le Maître de la moisson d’y
envoyer de nombreux et fidèles ouvriers !

En coulisse :
Réunion des Équipes liturgiques du dimanche matin : le mardi 10 septembre 2013.
Prochaine réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) : le jeudi 12 septembre 2013.
Prochaine réunion du conseil de Fabrique :
le mercredi 2 octobre 2013.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE

Apprendre à accompagner l’ultime A Dieu

Chouette !
Voici
la
rentrée…

Le départ d’un être cher est toujours une épreuve marquante dans nos
vies. Le saviez-vous : plusieurs paroissien(ne)s de notre Sainte-Famille se
rendent disponibles, au nom de notre communauté, pour accompagner
au moment particulièrement douloureux des funérailles, les familles
endeuillées.

Comme les écoliers, tout heureux
de retrouver leurs amis, nous
nous réjouissons également de
reprendre contact avec vous pour
vous inviter à la première
«RENCONTRE AMICALE»
LUNDI 9 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE JACQUES HOTON.

Cet important service d’Église vous interpelle / vous intéresse ?
Notez alors que le Vicariat de Bruxelles organisera au début de cet automne une séance d’information ouverte à tou(te)s, suivie d’une proposition de formation spécialement liée à cette belle pastorale.

Petites annonces :
La catéchèse de Première
Communion est à la recherche d'un(e) responsable d'équipe.
Cette mission comprend l'encadrement du
groupe d'enfants qui se préparent à ce sacrement, les contacts avec les parents, l'organisation des réunions (octobre à mai)...
Si cette tâche vous interpelle, n'hésitez pas
à contacter Marina Prigneau - 0499/985.162
La chorale engage !
La «Chanterelle»
reprend ses réunions
hebdomadaires dès
ce vendredi 30 août,
avec la célébration des retrouvailles après les
vacances !
Y a-t-il parmi les habitués de la messe du
dimanche matin, des chanteurs, des chanteuses qui s’ignorent ou qui n’ont pas encore
osé tenter l’aventure ?
Venez faire un essai, sans engagement, et
vous jugerez par vous-même.
Rendez-vous le vendredi 6 septembre, à
15h30, rue Jacques Hoton, n° 11.
Dès 17h, vous en aurez le cœur net et vous
aurez découvert vos talents par vous-même !
Appel spécial est lancé aux messieurs qui
sont devenus une denrée rare !
Contactez Gilberte Chatelle (02 770 20 63) ou
Yvette Van Minnenbruggen (02 770 48 45).

Ils vont être
baptisés :
er

Ce 1 septembre :
Nolann Tita et Raphaël Van Winden.

Ils se marient :
Ce 14 septembre :
M. Alain Leugone et Mlle Liliane Tchasse.

Ils nous ont quittés…
Mme M. L. Nunes Vilela, Mme Thuy, M.
A. De Cang, Mme A. Verleysen,
M. C. Léonard, M. L. Renson.
Prions pour le repos de leur âme.

Nous offrirons au Seigneur la joie
de nos retrouvailles et Lui demanderons de nous aider à grandir toujours plus dans l’amitié et
la fraternité.
Père István Havas
et l’équipe des volontaires.
Pour vos besoins de covoiturage ou
tout autre renseignement :
Isabelle : 02 770 76 46

Gilberte Chatelle, membre de notre équipe funérailles, se tient dès à
présent à votre disposition au 02 770 20 63 pour vous en dire davantage
sur cette initiative. N’hésitez pas à la contacter !
Nouvelle formation missionnaire interfranciscaine à Woluwé
dès le 01/09 :
Le prochain cours du programme de formation
interfranciscain pour des missionnaires sera
fait en anglais du 01/09 au 28/11/2013.
Le Pape François les invite à sortir des frontières
de l'Église, pour évangéliser. Dans un moment de
changements rapides et grâce à cette session, ils tiennent à ajuster la
manière de « faire la mission » en fonction des circonstances et des
nouveaux défis. Elle s’adresse à ces frères qui ont laissé leur propre
culture et qui restent dans une « mission » en favorisant le rapprochement interculturel, international et l’étude interfranciscaine et ce entre
générations au sein de la capitale de l'Europe.
Bruxelles donne l'occasion de rencontrer beaucoup de cultures différentes et de réalités sociales, voire de favoriser des rencontres en mettant en commun expérience, spiritualité et ouverture. Un véritable
atelier interactif où la vocation de missionnaire et d’évangélisation sur le
terrain prend tout son sens.
Bienvenue aux nouveaux frères !

Concert exceptionnel ce 24 novembre 2013 :
Connaissez-vous un ami, pour
inventer la route ? Savez-vous
comment trouver dans ma vie ta
présence ? Ou encore faites-vous
le rêve d'un monde meilleur ?
Ou préférez-vous Tiens ma lampe
allumée ? Tous ces chants ont
été écrits et composés par
Jean-Claude
Gianadda,
qui
nous fera l’honneur d’un concert
exceptionnel dans la paroisse de
la Sainte-Famille !!!
C’est gratuit, c’est beau et c’est ouvert à tous, petits et
grands !
Alors, venez nombreux, cela commence à 15 heures!!!!

Rentrée à la messe des familles ce samedi 7 septembre !
Nous découvrirons les cartes postales que
vous avez envoyées durant les vacances.
Tous les enfants sont invités à venir avec leur
cartable que le Père István bénira en ce début
d’année scolaire.

Dîner d’octobre à l’initiative de l’asbl ATPCTM :

Dans le cadre du programme de
soutien des sœurs servantes de
Boende (RDC), un dîner convivial se tient ce 27 octobre, à
12h00, en la salle rue Jacques
Hoton 11 à Woluwe-SaintLambert.
Venez goûter aux spécialités de
Boende à prix d’amis (repas et
boissons comprises).
PAF Adultes : 10 EUR / PAF
Jeunes - de 16 ans : 7 EUR.
Inscriptions jusqu’au 15 octobre
2013 par virement sur le compte
bancaire BE18 0003 2571 3165
avec mention du nom et nombre
de participants.

Attention ! Publication !
Si vous souhaitez publier votre texte lié à la paroisse dans l’Esprit de Famille, il doit
parvenir 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 ?
Envoyez-nous votre nom et votre adresse électronique par courriel à l’adresse :
info.saintefamille@gmail.com et votre demande sera prise en considération.
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