
 À votre agenda en décembre !  

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

LA PAROISSE  
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Place de la Sainte-Famille,  
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http ://websaintefamille.bxl.catho.be  
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Benoit Nyssen 
Diacre 02 771 40 95 
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ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
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SALLE PAROISSIALE : 
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles 
Réservation : Marie Chabotier  

02 771 63 75 
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INFOLETTRE DÉCEMBRE 2014 N°15 

sa 6 – di 7 :  2ème Week-end de l’Avent 
sa 6 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili et la famille Everaerts 
di 7 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP et vente Oxfam) 
lu 8 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
me 10 -  20h15 : Veillée d’adoration et de réconciliation en UPW en préparation à Noël à la Sainte-

Famille 
 

sa 13 -  di 14 :  3ème Week-end de l’Avent 
sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 14 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
 (Collecte de l'Avent pour Vivre Ensemble) 
 

sa 20 – di 21 :  4ème Week-end de l’Avent 
sa 20 - 18h00 : Messe des familles animée par Kathleen et Éric de Saint Hubert 
di 21 -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

me 24 - 15 à 17h00 : Confessions individuelles 
me 24 - 17h00 : Veillée de chants  par la chorale de la Messe des familles 
me 24 - 18h00 : Messe de Noël des familles  
   (Collecte pour la Crèche de la Sainte-Famille à Bethléem) 
jeu 25 -  9h15 : Vieux Noëls par la chorale de la Chanterelle 
jeu 25 -  9h30 : Messe de Noël animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte Entraide St-Henri) 
sa 27 - 18h00 : Messe des familles animée par François et Marianne Mairiaux 
di 28 -  10h30 : Messe bilingue à l’occasion de la fête de la Sainte-Famille 

 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
me 31 -  23h30 : Prière du passage à l’an neuf à la Sainte-Famille 

jeu 1er- 09h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle 

Les rencontres en décembre : 
 

La rencontre amicale du lundi,  
la veillée d’adoration et de réconci- 
liation, 
la Procession aux lanternes, 
les chants de Noël, 
la fête de la Sainte-Famille, 
la prière du passage à l’an neuf… 
 

dans l’Esprit de Famille ! 

Chers paroissiens, 

En ce temps de l’Avent, profitons de 

chaque occasion offerte pour prépa-

rer notre cœur à la venue de Jésus.  

Et pourquoi ne pas marquer le pas-

sage de l’an neuf par l’organisation 

d’un temps de prière et de mercis 

pour tous ces beaux moments de 

cette année-ci et confier cette nou-

velle année au Seigneur ? 

Belles fêtes et excellente lecture. 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en décembre : 

sa 6 :  réunion pour les enfants préparant leur première communion 
sa 13 : réunion pour les enfants de PF1 et les enfants préparant leur confirmation 

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. 

Heureux ceux qui attendent  

la venue d'un ami : 

Ils se préparent et décorent la maison, 

Ils guettent et restent éveillés, 

Ils ouvrent leur cœur pour l'accueillir, 

Ils le reçoivent et c'est la fête ! 
 

 

Heureux sommes-nous  

en ce temps de Noël : 

Jésus naît au milieu des hommes ! 

C'est Dieu lui-même qui vient :  

quelle fête ! 

Préparons-nous à l'accueillir !  

Réjouissons-nous ! 

C'est Noël ! C'est le temps de la fête ! 

 

L’ÉDITO DE NOËL 
« C'est Noël ! C'est le 
temps de la fête ! » 

« Prière du passage à l’an neuf » 

Vivons un passage unique dans la maison du Seigneur ! 
 

Terminons l'année 2014  

et entrons dans la nouvelle année chez Lui ! 

Cette année, nous serons avec le père István 

dans notre église de la Sainte-Famille  

pour vivre un moment particulier :  

remercier le Seigneur pour les grâces de 2014  

Et lui confier 2015. 
 

23h30 : ouverture de l'église 

23h45 : prière de louange pour 2014 

00h00 : prière pour la Paix suivie de nos inten-

tions pour 2015 

00h15 : une gorgée et un biscuit  

00h30 : fermeture de l'église 
 

Que vous soyez seul(e) ou en famille, VENEZ ! 

(Possibilité de covoiturage) 

Plus d'informations : Luísa 
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RENCONTRE AMICALE  
 

En compagnie de la Vierge Marie, nous 

cheminons vers la fête de la Nativité de 

l’Enfant Dieu. 
Comme elle, nous préparons nos cœurs 

à ce grand évènement.  
 

Notre prochaine 

«RENCONTRE AMICALE» 

LUNDI 8 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

sera vraiment placée dans cette optique puisqu’elle 

aura lieu le jour de la fête de l’Immaculée Conception. 

La célébration eucharistique ouvrira notre rencontre et 
sera suivie du traditionnel goûter convivial. Bienvenue 

à chacune et chacun. 

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  

 Quoi de neuf ?  
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Ils nous ont quittés… 

 

Mme Lucienne EVERART  

M. Guy BATENS  

M. Jean-Luc FRANCE  

Mme Thérèse GODTS - KAECKENBEEK, 

maman de François Godts, animateur 

bien connu de la Messe des familles 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois 

Ce jeudi 18 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 ! 

Nouvelle communauté  

dans notre église 
 

La gestation du projet remonte déjà au mois de 
mai. Il a fait l'objet de tractations plus ou moins 

discrètes dans l'église, de courriels, de lettres, de 

réunions et de calculs. Finalement, tout est arrangé. 
Notre curé, Frère Benjamin, notre doyen, Luc Rous-

sel, et notre évêque, Jean Kockerols, ont soutenu ce 

projet initié par le père István. De quoi s'agit-il au 
juste ? 

La Communauté catholique hongroise de 

Bruxelles, dont le Père István est l'aumônier, viendra 
dès le mois de décembre célébrer une messe le di-

manche après-midi dans notre église. Cette commu-

nauté s'est agrandie au fil des ans et se trouve à 

l'étroit dans la chapelle de la Maison hongroise. Nos 

frères hongrois viendront une fois par mois remplir 

notre église. 
 

Bienvenue à eux ! 
 

François Mairiaux 

Président de la Fabrique  

Contre la pauvreté, je choisis la SOLIDARITÉ  ! 

Un dessin pour le pape François ! 
 

Si vous avez envie d'offrir un de vos 

chefs-d'oeuvre au pape François à l'oc-

casion de son anniversaire - 17 décem-
bre - n'hésitez pas à réaliser un dessin 

(format A4) selon votre inspiration. 

Tous vos dessins seront acheminés 
directement à Sa Sainteté par l'intermé-

diaire du Nonce apostolique. 

Dessins à remettre, au plus tard le 7 
décembre, à Cécile Nyssen. 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité 

(EPU) :  

le mercredi 10 décembre 2014 

Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale 

(EPL) :  

le jeudi 11 décembre 2014 

Comme chaque Avent, Vivre En-
semble nous propose son thème de 

campagne : « Contre la pauvreté, 

je choisis la SOLIDARITÉ » 

Choisir la solidarité, c’est d’abord 

accepter la fraternité. Nous appar-

tenons tous à la famille humaine. 
Cet homme qui a perdu son travail, 

cette femme qui tend la main à la 

gare, cette maman qui recherche 
désespérément un logement à un 

prix abordable, ces jeunes qui 

démarrent dans la vie les mains 
vides, sont nos sœurs et nos frères.  

Choisir la solidarité, c’est s’enga-

ger pour des gestes à sa mesure 
pour faire advenir le Royaume : 

promouvoir la justice, la dignité, 

l’amour. Face au fatalisme et au 
défaitisme, au découragement qui 

nous guette, nous pouvons prendre 

appui sur l’Espérance et la Parole 

de Dieu. 
Durant cet Avent, Vivre Ensemble 

nous propose de découvrir le té-

moignage d’hommes et de femmes 
qui font le choix de la Solidarité 

dans leur métier et leurs engage-

ments. 

Nous vous invitons à découvrir 

quelques-unes de ces associations 

que l’Équipe Solidarité a choisi de 
vous montrer via le panneau au 

fond de l’église : Chez nous/bij 

ons, la Fondation Josepha, le Pivot 
et O Casa.  

Les collectes pour soutenir les 

projets auront lieu le week-end des 
13 et 14 décembre. Si vous préfé-

rez effectuer un virement, voici le 

n° du compte BE34 0682 0000 
0990. Une attestation fiscale est 

délivrée pour tout don de 40 euros. 
 

M. Couder/Équipe Solidarité. 

Lettre ouverte aux 
paroissiens de la 

Sainte-Famille 

En fréquentant notre 

église, une personne mal-
entendante découvre avec bonheur 

qu’il est possible chez nous de 

suivre les offices grâce à la traduc-
tion en langue des signes ou grâce à 

l’amplification sonore de la pro-

thèse apportée par l’installation 
d’une boucle d’induction magné-

tique. Voici son témoignage : 

« Le fait de participer plus dynami-
quement à la messe a donné un 

coup de fouet à ma foi qui devenait 

faible parce que ma messe se vivait 
presque en silence, seule avec moi-

même et quelques paroles écrites. 

Les moments les plus forts sont 
l’homélie et l’Eucharistie. Sans ces 

auxiliaires, ma participation était 

faible et personnelle sans aucune 
communication avec les autres. 

Tout cela m’a permis de renouer 

avec beaucoup de choses. J’aime le 
dialogue qui apporte forces et idées 

dans le partage et le respect mutuel. 

Actuellement je place beaucoup 

d’énergie pour que d’autres pa-
roisses et notamment la mienne, 

puissent bénéficier des mêmes 

convivialités. 
Je m’adresse à vous paroissiens de 

la Sainte-Famille et vous demande 

de m’adresser un petit mail qui aura 
force de soutien dans ma démarche 

avec d’autres paroisses. 

Je m’adresse aussi aux personnes 
sourdes et malentendantes pour leur 

dire : « Osons sortir de notre isole-

ment et soyons fiers et dignes de 
notre différence. Je demande votre 

aide pour qu’une reconnaissance de 

notre présence parmi la Commu-
nauté des hommes soit effective. » 

Pour obtenir le texte intégral de 

cette lettre :  
franciegandibleux@outlook.com ou 

sms 0485 190 141.  

 

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 offerts à 
l'asbl SESO qui accueille les réfugiés 

et prend en charge les mineurs étran-

gers non accompagnés. 

Déjà, un grand merci ! 

Signes de Foi : un signe  

de Pierre François   

« Avent » 

L'« Avent », avec un e se traduit dans 

notre langue des signes par l’expres-

sion « Viens, Seigneur », qui est très 
proche du sens religieux de ce mot. 

Pour traduire le verbe « venir », 

l’index de la main droite part dressé 
du haut de la tête, redescend en mon-

trant le sol et s’arrête au bas de la 

poitrine. 
Le mot « Seigneur » s’exprime par 

deux doigts (index et majeur) de la 

main droite qui partent à hauteur de 
l’œil et redescendent vers le haut de 

la poitrine en effectuant un mouve-

ment rotatif.  

 Votre aide pour  

 un hiver au chaud 
 

Une des cures habitées de notre Unité 

pastorale manque de chauffage. Tout 

comme l’année dernière, nous souhaitons 

y apporter une solution. La commande de 

bois est effectuée. Il ne reste qu’à la 

financer… ;-) Si vous pouvez y contri-

buer, merci de contacter le diacre Benoit, 

benoit.nyssen@hotmail.com ou 02 771 

40 95  -  Bien merci par avance !  

Appel pour la Messe de Noël  

des familles  
 

Pour préparer la messe de Noël, pour en 

faire une célébration de notre commu-

nauté, l’équipe de la Messe des familles 

a décidé de s’ouvrir à l’ensemble de la 

communauté de la Sainte-Famille.  

Dès le week-end du 29 novembre, 

premier week-end de l’Avent, nous 

préparerons ensemble la venue du Sei-

gneur : un appel sera lancé à toutes les 

bonnes volontés - qui pour préparer la 

crèche vivante, qui pour les intentions, 

qui pour la décoration des sapins, qui 

pour chanter dans la chorale. Le samedi 

20 décembre, après la célébration, nous 

installerons le podium, les chaises et 

l’écran de projection avec l’aide des 

paroissiens présents.  

Dans la joie de la nuit de Noël, dès 17 

heures, nous accueillerons le Sauveur 

tous ensemble ! 
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