
 À votre agenda en février !  

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

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

SITE WEB 
http ://websaintefamille.bxl.catho.be  
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upwclairebuxin@gmail.com 
du lundi au vendredi de 9 à 12 h. 
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de la Sainte-Famille 
Compte IBAN  
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ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
Contact :  
info.saintefamille@gmail.com 
 

SALLE PAROISSIALE : 
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles 
Réservation : Marie Chabotier  

02 771 63 75 
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INFOLETTRE FÉVRIER 2014 N° 6 

sa 1 - 18h00 :  Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili  
di 2 -    9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec 

gestuelle 
 (Collecte du week-end pour le fonds des animateurs pastoraux) 
 

sa 8 - 18h00 :  Messe des familles animée par Isabelle le Paige et Anne-Sophie  
 Losseau 
di 9  -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
 (Collecte du week-end pour la pastorale francophone) 
lu 10 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sa 15 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts  
di 16 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

sa 22 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile Cornet et les ados 
di 23 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle  

Il y a de la vie en février : 
prière, signes et témoignages ! 
La lumière fuse dans l’Esprit de 
Famille ! 

Que la Lumière soit ! 

Petit à petit, les jours rallongent.  

Le Seigneur nous a donné de voir 

son étoile dans le ciel, comme les 

mages.  Nous nous mettons en 

route vers la véritable Lumière qui 

nous donne une espérance, un 

avenir, qui nous sort du gouffre, qui 

nous donne la vie, Ta Vie. 

Découvrons dans ce numéro l’appel 

à sortir de nos églises, le témoi-

gnage de ces parents qui animent 

avec tant de Foi nos messes des 

familles pour aller à la rencontre de 

la Lumière de Dieu. 

Excellente lecture ! 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en février : 
sa 8 : réunion pour les enfants préparant leur première communion  
sa 15 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation 

sa 22 : réunion pour les enfants préparant leur première communion et de PF1  

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. 

 

 
le territoire de notre com-
mune - une dizaine de cas 
par an (!) -, cette parois-
sienne me posait cette ques-
tion aussi directe qu’interpel-
lante : que faisons-nous con-
crètement dans notre vie 
pour que la personne de 
Jésus et le message de 
l’Évangile soient connus, au-
delà du cercle de nos fa-
milles et connaissances, ou 
des célébrations priantes de 
notre Sainte-Famille… !  
 
Oui, tout chrétien, à la suite 
du Christ, doit oser agir et 
entreprendre pour le service 
de ses frères : voici peut-être  

 
la suggestion d’une toute 
dernière « bonne résolu-
tion » à méditer à l’entame 
de cette année nou-
velle…  Et s’il nous faut du 
souffle pour oser sortir de 
chez nous, je ne résiste pas 
à la joie de vous partager le 
lien électronique http://
www.vatican.va/auguri-
francesco/fr/index.html  
atterri récemment dans ma 
boîte mail. Belle découverte 
et heureux mois de février à 
chacune et chacun d’entre 
vous ! 
 

Bien fraternellement, 
 

Benoit  

 

L’ÉDITO  

DE  

BENOIT 
 

  
Chers frères et sœurs,   
 

j’ai reçu au début de cette 
année le courrier  d’une pa-
roissienne me confiant  com-
bien ces mots du pape Fran-
çois l’avaient particulière-
ment interpellée. 
 

Me partageant alors 
quelques exemples concrets, 
tel cet appel entendu récem-
ment pour aider à la tenue 
de funérailles plus humaines 
et dignes des personnes 
SDF ou sans ressources qui 
décèdent chaque année sur  

« Sortez de vos églises ! » 
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RENCONTRE AMICALE  
L'hiver est toujours là, 
mais déjà 
la lumière se fait plus présente, 
et nous pensons en secret 
au printemps tout proche. 
 

Dans le prolongement de la fête de la Chandeleur 
et à la veille de l'anniversaire des apparitions de 
Lourdes, c'est avec grand plaisir que nous vous 
accueillerons lors de notre prochaine 
 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 10 FEVRIER 2014 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Comme d'habitude cette rencontre débutera par 
l'Eucharistie célébrée sur place, et se poursuivra 
par un goûter convivial. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

 

Pour vos besoins de covoitu-

rage 

ou tout autre renseignement: 

Isabelle : Tél. 02/770.76.46 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

 Quoi de neuf ?  
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Nos peines et notre espérance…  

«  Là où je suis, dit Jésus, vous y serez aus-
si »  (Évangile de Jean 14,3) 
 

C’est dans cette espérance que nous avons 

accompagné  dans la paix de Dieu : 
 

Christian VEREYEN 

Lily URBAIN 
 

 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 27 février, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se pour-

suivra 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 4 

février à 20h, et à Saint-Lambert le 

3e vendredi du mois, soit ce vendredi 

21 février à 20h. 

 

Signes de Foi. Un signe de Pierre François : « Lumière! » 
 

Le Christ nous a dit que la lumière n’était pas à mettre sous le boisseau, voulant nous 

indiquer ainsi que tout l’Évangile est rempli de lumière et qu’il nous faut la répandre. 
Observons bien l’expression de ce mot « Lumière » en langue des signes qui se 

compose de trois mouvements. 

Au premier mouvement, les deux mains à moitié fermées au niveau de la poitrine pourraient 
symboliser une lumière en attente, pas du tout ou très peu efficace. 

Au deuxième mouvement, l’ouverture des deux mains qui s’élèvent lentement signifie le 

début de l’action de la lumière.  
Le troisième mouvement montre, par la poursuite de l’élévation des deux mains en une 

large ouverture s’arrêtant à hauteur des yeux, la progression de la lumière qui peut ainsi 

se répandre jusque dans les coins les plus retirés.  

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :   

le mercredi 12 février 2014 
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  

le mardi 11 février 2014 

-o- 
parents, grands-parents, aux 
personnes seules… Il y a une 
place pour chacun. Tous en-
semble, on se retrouve dans la 
joie autour du Seigneur. Les 
préparations de ces célébrations 
permettent d’approfondir les 
textes du dimanche qui trouvent 
ainsi un écho dans notre vie 
quotidienne. C’est une véritable 
richesse ! »  
(Cécile et Benoit) 
 

« Préparer la messe est une 
manière de s’arrêter un moment 
pour s’ouvrir à la parole du Sei-
gneur. Partager nous demande 
un effort de compréhension, 
nous ouvrir à une perception 
plus concrète pour les enfants 
mais aussi dans la vie chrétienne 
au quotidien. C’est aussi ap-
prendre à construire l'Église de 
demain avec d’autres. »  
(Sophie et Fiaz) 
 

Un tout grand merci à ces pa-
rents pour tous les trésors de 
Dieu qu’ils font découvrir à nos 
enfants et à chacun de nous, 
tout au long de l’année. 

Et si vous aussi, vous souhaitez 
vous joindre à eux, n’hésitez pas 
à prendre contact avec Claire et 
François Godts ou Cécile et 
Benoit Nyssen. 

La messe 
des familles du samedi soir 
poursuit le projet d’accompagner 
de manière particulière l’en-
semble de la communauté pa-
roissiale présente, rassemblée 
autour des familles et des en-
fants. Chaque semaine, des 
parents animent cette célébra-
tion, à tour de rôle, en concerta-
tion étroite avec le prêtre pré-
sent. 
Découvrons leur témoignage : 
 

« Préparer la messe, c’est ouvrir 
une malle dans laquelle on est 
sûr de trouver un trésor. Pre-
mière joie. Ensuite on cherche 
comment partager au mieux le 
trésor qu’on vient de trou-
ver avec ceux qui seront là sa-
medi soir. Deuxième joie : se 
dire qu’on va partager. Le same-
di, à la Sainte-Famille, avant, 
pendant et après la messe, on 
échangera des regards, des 
sourires, des mots pleins de 
sympathie : troisième joie ! »  
(Marie-Hélène et Jean-Yves) 
 

« L’Évangile a quelque chose à 
nous dire en tant que parents et 
grâce au partage lors de la 
messe des familles, nous es-
sayons d’amener les enfants à 
s’ouvrir à la vie intérieure. »  

(Isabelle et Anne-Sophie) 
 

« Nous participons à l'animation 
de la messe des familles depuis 
presque 10 ans et chaque fois, 
c'est l'occasion d’approfondir un 
peu plus la lecture de l'Évangile 
et de nous interroger sur la 
façon la plus appropriée pour 
faire passer le message du 
Christ aux enfants mais aussi 
pour leur transmettre la joie et 
l'enthousiasme que cela nous 
apporte dans notre vie quoti-
dienne ! C'est aussi une très 
belle histoire d'amitié et de par-
tage avec les autres familles 
avec lesquelles nous parta-
geons cette aventure ! »  
(Fulvia et Andrea) 
 

« L'approfondissement de notre 
pratique religieuse, un échange 
en couple sur l'Évangile, des 
rencontres avec les prêtres de 
la paroisse, l'occasion de faire 
équipe au sein de la paroisse, 
d'être en marche dans l'Église 
d'aujourd'hui et de construire 
celle de demain. »  
(Claire et François) 
 

« Les messes des familles nous 
tiennent à cœur car elles 
s’adressent tant aux jeunes et 
très jeunes enfants qu’à leurs 

 

Vis le jour d’aujourd’hui.  

Dieu te le donne, il est à toi, vis-le en Lui. 

 

Le jour de demain est à Dieu, il ne t’appartient pas.  

Ne reporte pas à demain le souci d’aujourd’hui.  

Demain est à Dieu, remets-le-Lui. 

 

Le moment présent est une frêle passerelle.  

Si tu la charges des regrets d’hier et de l’inquiétude 

de demain, la passerelle cède et tu perds pied. 

 

Le passé, Dieu te le pardonne.  

L’avenir, Dieu te le donne.  

Vis le jour d’aujourd’hui en communion 

avec  Lui.    

 

Prière d’un anonyme 

Témoignage de l’équipe de la messe des familles 

Il va être baptisé : 
 

Ce 9 février à 14h : Marnick HOLLANDS 

MERCI à vous ! 
 

Au nom des anima-

teurs des Îles de Paix 

et de tous ceux qui, 

en Afrique et en 

Amérique latine, 

bénéficient de leurs 

programmes d'éduca-

tion et de formation, nous voudrions 

remercier de tout cœur les paroissiens 

de la Sainte-Famille pour leur partici-

pation lors de la campagne du week-

end dernier. 

La vente de modules et cartes a en 

effet été un très grand succès puis-

qu'elle a dépassé le résultat de l'an 

dernier (qui était déjà formidable) 

de 25%, atteignant 320 € le  samedi 

soir à la messe des familles et 190 

€, dimanche matin à 9h30.  En y 

ajoutant les 240 € de Saint-Lambert 

(presque le double de l'an dernier), 

nous avons récolté 750 € pour les 3 

messes "couvertes", ce qui est tout 

simplement magnifique.  

Anne et Jean-Marie Dessoy - Courtois 


