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Bonjour !
Voici le onzième numéro d'une fabuleuse
aventure amorcée à la mi-2013.
Merci pour vos contributions et pour votre
lecture enthousiaste.
L'infolettre vit des vibrations et des enchantements de notre paroisse. Louanges
à Dieu, liturgies, rassemblements et autres
échanges nous nourrissent et contribuent
au succès de votre lettre d'information.
Merci pour l'accueil que vous lui réservez,
nous visons plus que jamais l’information
et le partage. Cela mérite donc bien une
grille spéciale de mots croisés et quelques
vacances pour tous.
Le Comité rédactionnel revient en septembre avec son douzième numéro et un
an d'existence !
À très bientôt et excellente lecture !
Le Comité rédactionnel
Les plaisirs de l’été !
L’Équipe de la Messe des Familles Vacances,
Un beau voyage sur la Meuse,
Des marcheurs et des nomades,
Les souvenirs de vacances,
La grille catholique de l’été
dans l’Esprit de Famille !
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femmes en L’ÉDITO DE
recherche de LUÍSA GAIÃO,
ofs
Dieu.

« Pèlerinage »
Temps de partir,
Temps de rester,
Temps de changer nos routines,
Temps des retrouvailles,
Temps d'avoir du temps…
Temps de marche,
Temps de réflexion,
Temps de regarder et de voir,
Temps d'être en route vers Toi…
Dans les pas faits au cours d'une promenade,
Dans les moments vides du brouhaha de chaque jour,
Dans le regard de l'inconnu,
Dans la confiance de ta présence,
Dans la certitude de marcher avec Toi…
Temps d'aimer…
Temps de laisser la lumière faire son pèlerinage à l'intérieur
de chacun de nous…

À votre agenda pour cet été !
Juillet
sa 5 - 18h00 : Messe animée par Catherine De Beuscher
di 6 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour Entraide Saint-Henri et vente Oxfam)
sa 12 - 18h00 : Messe animée par Monique Jacques
di 13 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
sa 19 - 18h00 : Messe animée par Luc et Mariette Decoster
di 20 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 21
Fête Nationale de la Belgique
sa 26 - 18h00 : Messe animée par Benoit et Cécile Nyssen
di 27 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)

Août
sa 2 - 18h00 : Messe animée par Jean-Marie et Anne Dessoy
di 3 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fondation de l’Abbé Froidure et vente Oxfam)
sa 9 - 18h00 : Messe animée par Léon et Paulette Hinnekens
di 10 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
ve 15 - 9h30 : Messe de l’Assomption
(Collecte pour Mergem)
sa 16 - 18h00 : Messe animée par Luc et Mariette Decoster
di 17 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 23 - 18h00 : Messe animée par François et Marianne Mairiaux
di 24 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 30 - 18h00 : Messe animée par Jean-Marie et Anne Dessoy
di 31 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle.

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
Ces jeudis 24 juillet et 28 août, 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.
Dates à déjà retenir pour la rentrée !


Samedi 6/9 à 18h : bénédiction des
cartables au cours de la Messe des
Familles.



Dimanche 14/9 à la fin de la messe
de 9H30, envoi des équipes actives
en mission.



Dimanche 12/10 après-midi : montage vidéo entrecoupé d’intermèdes
musicaux pour raconter les 40 ans
de la Chanterelle.



Vendredi 21/11, veillée de prière à
l’occasion des 40 ans de la Chanterelle.

Catéchèses 2014-2015 :

Quoi de neuf ?
L’Équipe de la Messe des Familles - Vacances

Souvenirs de vacances

Pourquoi cette dénomination ?
Pendant les périodes scolaires, la messe du samedi
ou Messe des Familles est animée à tour de rôle
depuis de nombreuses années par des couples qui
se chargent d'une animation spécifique pour les
enfants. Pendant les périodes de congés des plus
jeunes, une autre équipe prend le relais. Il s'agit de
la Messe des Familles - Vacances. Cette équipe se
charge de préparer un mot de bienvenue, les différentes introductions aux lectures ainsi que la prière
universelle. L'équipe se compose actuellement de
Catherine De Beusscher, Éric et Kathleen de SaintHubert, Jean-Marie et Anne Dessoy, Léon et Paulette Hinnekens, Monique Jacques, François et
Marianne Mairiaux, Benoit et Cécile Nyssen.
Nous remercions chaleureusement Luc et Mariette
Decoster qui ont assuré la coordination de l'équipe
pendant de nombreuses années. Ils céderont le
flambeau à l'issue des grandes vacances.

Nous vous invitons durant ces mois d'été à nous
faire parvenir un petit clin d'œil amical de votre
lieu de villégiature via un mot, une carte postale
ou un courrier à adresser à la Cure de la SainteFamille et participer ainsi à l'action "Souvenirs
de vacances" organisée une nouvelle fois cette
année par la Messe des Familles.

Pour l'équipe, François Mairiaux

PF 2 : réunion de parents le mercredi
10 septembre 2014 à 20h15, 11 rue J.
Hoton.

Arrivée au sein de l’EPL :
Mme Arlette Verwilghen - Cornet a
accepté de rejoindre l’EPL pour renforcer l’équipe.
Nous la remercions de tout cœur pour
son engagement.

Nouvelles de l’Équipe des Messes
des Familles :
Pour faire face aux défis actuels et
futurs, l’équipe réfléchit à se réorganiser et fait appel à toutes les bonnes
volontés : plus à venir en septembre…

Ils vont être baptisés :
Ce 12 juillet : Jessy NSA KUNDO
Ce 27 juillet : Charline MUGABO

Ils se marient :
Le 14 août :
Vanh Thong NORASENG & Vi LE NGOC
HOANG
Le 16 août :
Jules VILA et Sandra ZOAO

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 :
M. Olivier LENAERTS
M. Roger HEREMANS
Prions pour le repos de leur âme.

Toutes les cartes reçues, qu'elles proviennent du
bout du monde ou du coin de la rue à Woluwe,
seront affichées avec grande joie durant les
mois d'été à l'entrée de l'église.
Une manière simple et amicale de resserrer les
liens entre paroissiens et de se porter les uns les
autres dans la prière !

Nous avons fait un beau voyage !

PF1/Confirmation 2016 : inscriptions
lors de la réunion de parents, le lundi
22 septembre 2014 à 20h, à la chapelle.
Premières Communions : inscriptions lors de la réunion de parents, le
mercredi 15 octobre 2014 à 20h15, à
la chapelle.

"Souvenir de vacances"
Cure de la Sainte-Famille
Place de la Sainte-Famille 2
1200 Bruxelles
Belgique

Par ce petit matin gris, "la Chanterelle" – qui fête cette année son
40e anniversaire – rejoint Dinant,
en train ou en voiture.
Nous embarquons sur le "Sax",
un très joli bateau très confortable, et nous partons en croisière sur la Meuse, direction
Wépion. Cinq écluses à franchir :
Dinant, Hum, Houx, Rivière,
Tailfer.
À bord, c'est la joyeuse ambiance
de choristes détendus, curieux,
émerveillés par les paysages

traversés : des champs fleuris
de coquelicots, la fenaison, des
ruines de châteaux, de magnifiques demeures en style mosan, de beaux jardins.
Sur le pont, le vent est frais,
mais la vue imprenable.
Naviguer, cela creuse !
Nous nous retrouvons devant
de copieuses assiettes "du marin", suivies d'un bavarois à la
fraise : de quoi nous requinquer.
Arrivée au petit musée de la
Fraise à Wépion : visite et dégustation de liqueur de fraise,
avec modération, évidemment.
Après cet intermède gourmand,

Des marcheurs et des nomades

nous reprenons le bateau, en
franchissant une étroite petite
passerelle... Gare à ceux et
celles qui ont le vertige.
Notre croisière se poursuit,
retour vers Dinant. Le soleil est
revenu et tout le monde savoure
la douceur du temps et le plaisir
de voyager en "chœur".
Cette journée, sans accroc,
magistralement orchestrée par
notre irremplaçable Marie,
restera gravée dans notre mémoire et dans notre cœur,
comme un événement unique.
Oui, vraiment, nous avons fait
un beau voyage !
Yvonne Clément

Mots croisés de l’été

Le premier acte du passage de
Jésus à son Père va être de laver
les pieds de ses Apôtres.
Geste de domestique et de valet.
Les pieds qu’il faut laver sont les
pieds de ceux qui viennent de loin, les pieds de
ceux qui arrivent du chemin : poussiéreux et
boueux de la route, marcheurs et voyageurs.
En lavant les pieds de ses Apôtres, Jésus les
invite à convertir leur vie. Il leur ouvre un art de
vivre, il les traite en marcheurs et en nomades.
La foi doit aussi entrer par les pieds.
Pour laver les pieds de ses disciples, Dieu se
fait esclave.
Le maître se fait homme de ménage.
Le Seigneur se fait garçon de salle.
Le premier se fait le dernier.
Pierre refuse. Ce n’est pas la première fois que
Pierre refuse le passage de Jésus par la mort.
Pierre, en refusant de se laisser laver les pieds,
refuse d’être traité en nomade.
Pour avoir « part avec Jésus », il faut devenir
un homme de passage.
Jésus dit : « C’est là un exemple que je vous ai
donné afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous… »
Petit peuple en marche, les pieds poussiéreux,
peuple de nomades, c’est l’heure !
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