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En route vers Pâques !
Avec la fête chrétienne de Pâques, nous
allons commémorer la résurrection de
Jésus, le passage de la mort à la vie !
Pâques a été aussi la fête du printemps
et du Renouveau.
Pour un chrétien, le printemps du renouveau est la "nouvelle naissance" : « En
vérité, en vérité, Je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau (renouveau),
il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Jean 3:3. À la Gloire de Dieu !
Excellente lecture !
Le Comité rédactionnel

Les rencontres en avril !
La rencontre amicale du lundi,
la veillée de réconciliation à SL,
les temps forts de la Semaine
Sainte célébrés en UPW,
la fête de Pâques,
le sacrement des malades…

dans l’Esprit de Famille !
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L’ÉDITO
DU PÈRE
ISTVÁN
Jésus a pris nos péchés non pas
comme un simple vêtement, mais
comme un fardeau terrible qui lui
transperçait le corps et l'âme. Sa
passion était publique comme s'il
était un malfaiteur méprisé. Il a
vécu parmi nous l'abandon total et
l'asservissement parfait. Ecce
homo – voilà l'homme : Dieu
abandonné, couvert de sang devant la cour martiale de l'histoire
humaine.
Si son agonie et sa mort étaient
publiques, sa résurrection et sa
gloire demeuraient cachées.

La Gloire de Dieu
Ecce Homo - Ecce Deus
Il garde les traces visibles des cinq
plaies, mais sa présence reste une
présence cachée et intime. Ecce
Deus – après Ecce Homo, Voici
Dieu après Voilà l'Homme. Cette

intimité pourrait préfigurer sa
dernière venue à la fin des
temps : la rencontre de l'humanité et Jésus portant les stigmates
de son amour.
Au fait, que signifient les Pâques
pour nous, aujourd'hui ? Nous
fêtons la résurrection du Christ
avec grande joie, en chantant
Alléluia, en faisant sonner les
cloches. Je me rappelle une
phrase de Simone Weil :

« Nous avons besoin du silence
chaleureux et nous ne recevons
que du tumulte froid. »
Et justement ce silence, rempli
d'amour et de chaleur, est un signe
de la résurrection du Christ, un
signe de la gloire de Dieu et de sa
présence parmi nous.
Que nous puissions fêter les
Pâques de 2014 avec grande joie,
en chantant Alléluia mais

essayons aussi de rencontrer le
Seigneur ressuscité dans ce
silence chaleureux où il nous
attend.

À votre agenda en avril !
me 2 - 20h15 : Veillée de réconciliation en UPW en préparation à Pâques à SP
sa 5 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe vacances
di 6 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam)
sa 12 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe vacances
di 13 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Seconde collecte pour le Carême de partage)
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
jeu 17 – 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à SL
(Collecte pour les besoins de l’UPW)
ven 18 – 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF
– 20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à SF
(Collecte pour Terre Sainte)
sa 19 - 18h00 : Messe des familles à NDG (Pas de messe à SF)
sa 19 – 20h15 : Nuit de Pâques en UPW à SP
di 20 - 9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte pour Mergem)
sa 26 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile Cornet et les PEPS
di 27 - 11h00 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 avec octroi du Sacrement des malades
(cf. invitation dans cette infolettre)
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :

Dates des catéchèses en avril :

Contact :
info.saintefamille@gmail.com

sa 26 : retraite pour les enfants préparant leur première communion
réunion pour les enfants de PF1

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

Père István

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 à la SF
Ce jeudi 24 avril, 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.
Veillées d’adoration dans notre
UPW
Ces veillées ont lieu tous les 15
jours, alternativement à Saint-Pierre,
le 1er mardi du mois, soit ce mardi
1er avril à 20h, et à Saint-Lambert le
3e vendredi du mois, soit ce vendredi
18 avril à 20h.

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 23 avril 2014

Petite annonce !
Nous recherchons une personne
pour représenter la paroisse de
la Sainte-Famille au Comité de
rédaction du Journal Dimanche.
Ce Comité décide des thèmes
à aborder dans "Bonnes Nouvelles" et la meilleure façon de
les communiquer.
Cet engagement consiste à
représenter notre paroisse lors
des réunions qui se tiennent 2 à
3 fois par an.
Info : Cécile Nyssen cecilenyssen@hotmail.com 02 771 40 95

Elles vont être baptisées :

Le 6/4 à 14 h :
Valentina-Micaela AMATO
Le 20/4 à 16h : Zoé MARCHAL
Nos peines et notre espérance…
« Là où je suis, dit Jésus, vous y serez
aussi » (Évangile de Jean 14,3)
C’est dans cette espérance que nous
avons accompagné dans la paix de Dieu :
Mme Denise NEUFCOEUR - CHARLOT
Mme Liliane DOMBRECHT
M. louis SCHELLENS
Mme Madeleine VEKEMANS LECHIEN
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?

LE SACREMENT DES MALADES
bientôt en notre église

RENCONTRE AMICALE

La messe dominicale du 27 avril prochain aura lieu
Afin de franchir ensemble les dernières étapes en l’église de la Sainte-Famille non pas à 9h30
nous conduisant à Pâques, nous vous invitons à comme d’habitude, mais à 11 heures. Cet aménagenous rejoindre pour notre prochaine
ment de l’horaire permettra aux personnes qui le
souhaitent de participer dans les meilleures condi*RENCONTRE AMICALE*
tions à un rite très significatif en ce premier diLUNDI 14 AVRIL 2014 À PARTIR DE 14H30
manche après Pâques : l’onction des malades.
AU 11, RUE J. HOTON
L’organisation de cette rencontre est assurée en
Nous entrerons ainsi dans la UPW tous les deux ans par l’équipe responsable de
Semaine Sainte en commé- la Pastorale de la Santé, et cette année, c’est notre
morant à la fois l'entrée église de la Sainte-Famille qui accueillera toutes les
triomphale de Jésus à Jéru- personnes intéressées, atteintes d’une maladie ou
salem et les jours de sa d’un handicap et qui peuvent encore se déplacer,
Passion.
avec l’aide éventuelle de proches. Il faut rappeler ici
Comme d'habitude, cette que le sacrement des malades n’est pas une
rencontre débutera par l'Eu- “extrême” onction, mais marque la présence même
charistie célébrée sur place, de l’Esprit Saint, qui insuffle ainsi sa force vitale et
son réconfort irremplaçable. Venez en nombre receet se poursuivra par un goûter convivial.
voir ce signe d’espérance ou témoigner de votre foi.
Bienvenue à toutes et à tous !
Des informations plus détaillées seront communiPère István Havas quées lors des prochaines célébrations.
et l'équipe des volontaires Bienvenue déjà à toutes et à tous.
Pour vos besoins de covoiturage Pour l’équipe de visiteurs de malades,
ou tout autre renseignement :
Nicole Warnier – tél. 02 771 91 40
Isabelle : Tél. 02/770.76.46
Bernard Servais – tél. 02 762 59 91 –
Françoise : Tél. 0478/50.37.94
bernard.servais@lielens.be
Marie : Tél. 02/771.63.75

Notre partage de carême proposé par "Entraide et Fraternité" :
Soyons solidaires avec les paysans du Brésil
Pendant le carême, nous nous tournons vers les pays du Sud pour soutenir des projets locaux visant à plus
de justice pour la population. Voilà
plusieurs années que nos campagnes
de partage portent sur les conséquences désastreuses de l'agriculture
industrielle pour la petite paysannerie et pour l'environnement. La
campagne 2014 reprend ce thème en
pointant la situation au Brésil.
e

D'un côté, un pays qui se classe 6
puissance économique mondiale,
grâce à l'élevage et aux cultures
d'exportation : eucalyptus, soja,
coton, maïs, canne à sucre… destinées à nourrir notre bétail ou à produire des agrocarburants. Pâturages
et monocultures couvrent des mil-

lions d'hectares, utilisant des OGM,
des pesticides et consommant
d'énormes quantités d'eau. De plus,
les ouvriers agricoles de cette agriculture sont soumis à des conditions de travail épuisantes. Ces
exploitations sont aux mains de
gros propriétaires terriens liés à
l'agro-industrie.
De l'autre côté, des paysans sans
terres, qui défendent péniblement
une agriculture familiale couplant
culture et élevage et qui fournit en
fait, 75% de l'alimentation du pays.
S'ajoute à cela un environnement
dégradé par l'épuisement des réserves d'eau, la pollution par les
OGM et les pesticides et la destruction des forêts.

Signes de Foi.
Un signe de Pierre François :
« Résurrection »
Le geste de la « Résurrection » s’exprime en
deux signes bien distincts opposant la Mort et la Vie.
Dans un premier mouvement, la main gauche ouverte, paume vers le haut, pourrait exprimer le tombeau où est déposé le corps du Christ mort, représenté par l’index et le majeur de la main droite posés à
plat sur cette paume.
Le deuxième mouvement exprime le retour à la vie.
Grâce à sa puissance divine, les deux doigts de la
main droite signifiant le Christ, se redressent et reprennent vie. En compagnie des mêmes doigts de la
main gauche, le tombeau étant ainsi détruit, les deux
mains se lèvent et en se tournant légèrement vers
l’avant expriment ainsi le « V » de la victoire de la

vie sur la mort.

Mais les paysans luttent et s'organisent pour obtenir des terres. Ils
défendent une agriculture familiale
écologique durable.
Entraide et Fraternité soutient 5 de
ces organisations dans la région de
Goiás, dont la Commission Pastorale de la Terre (CPT) fondée par
l'Église du Brésil.
Et justement en cette année 2014,
les Nations Unies veulent promouvoir l'agriculture familiale partout
dans le monde, seul type d'agriculture capable de nourrir tous les
habitants de la Terre : 2014 a ainsi
été déclarée "année internationale
de l'agriculture familiale".
Betty

« Sur les chemins de
la différence »
Chers Parents, Amis, Connaissances,
Je suis heureuse de vous annoncer la
sortie de notre livre : « Sur les chemins
de la différence ». Ce livre, fruit d’un
travail d’équipe, a pour but d’approcher
la personne en situation de handicap, sa
famille, ses proches, ses moins proches
et donc chacune et chacun d’entre nous
puisque nous partageons toutes et tous la même route.
Nous souhaitons que chaque lecteur se sente tantôt reconnu, accepté, compris, tantôt soutenu pour pouvoir porter
un regard naturel, sans peur, sans rejet et donner sa juste
place à toute personne différente.
Dans ce livre, j’ai eu la chance de collaborer et de témoigner sur la vie de notre fille Carine (Chloé).
Si vous souhaitez vous procurer cet ouvrage, veuillez
verser 9 € à Marie-Claire Toussaint sur le compte n°BE59
0000 5736 8426 avec en communication : « Sur les chemins de la différence - EF via BH + Nom, adresse et
téléphone ». Livraison et vente aux messes du 3 et 4 mai.
Bernadette Hanon-Francotte
P.S. : Les droits d’auteur et les bénéfices seront reversés
intégralement au profit de l’asbl ESCALPADE pour la
construction d’un centre de jour pour jeunes adultes handicapés.
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