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INFOLETTRE JANVIER 2014 N° 5 

me 1er – 09h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle 
 

we 4 - 5 :  Épiphanie 
sa 4 - 18h00 :  Messe des familles animée par l’équipe vacances  
di 5 -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle 
 (Collecte au profit des Églises de la région des Grands Lacs (Congo, Burundi, 

Rwanda) et vente Oxfam) 
 

we 11 - 12 : Campagne des Îles de Paix  
sa 11 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 12 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
lu 13 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sa 18 - sa 25 :  Semaine de prière pour l'Unité des Chrétiens 
Thème : Le Christ est-il divisé ? (1 Corinthiens 1,1-17) 

sa 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 19 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
 

we 25 - 26 : Action du Père Damien  
sa 25 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 26 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
Je 30 - 20h00 : Réunion en UPW, sur le nouveau projet de catéchèse à NDG (cf. info ci-après) 
 

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

Les rencontres en janvier : 
2014 nous réserve des événements ! 
Entre autres et pour bien commencer 
l’année : la messe d’action de grâce, 
la Rencontre amicale du lundi, etc. 
 

C’est dans l’Esprit de Famille ! 

Nous sommes aimés ! 
 

À sa mémoire et à son volontarisme, 

nous dédions cette infolettre à notre 

amie, feu Germaine Cops.  

Nous reproduisons ici la prière de notre 

paroisse composée à sa demande et 

dans son souci de rassembler notre 

communauté autour d’une prière com-

mune. Avec sa présence sereine parmi 

nous et dans la joie de la venue du Fils 

unique de Dieu, nous vous souhaitons 

une excellente année 2014 et nous vous 

réservons nos plus belles pensées. 

Merci Seigneur ! Merci Germaine ! 

Excellente lecture. 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en janvier : 

sa 11 : réunion pour les enfants préparant leur première communion 
sa 18 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation 

sa 25 : réunion pour les enfants 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. 

Prière de la Sainte-Famille 

Seigneur, nous te rendons grâce 

pour notre Communauté de la 

Sainte-Famille qui nous ras-

semble tous ensemble chaque 

semaine. Nous te confions cha-

cune de nos familles, fais-les 

grandir dans ton amour. Que 

nos familles soient accueillantes 

et ouvertes à toutes les per-

sonnes seules, malades… pour 

qu’elles se sentent entourées de 

notre Communauté. 

Accompagne-nous chaque jour 

dans nos joies et difficultés, 

fais de chacun de nous le té-

moin de ton amour dans notre 

quotidien. 

Amen ! 

 

L’ÉDITO  

DE  

FRÈRE  

BENJAMIN 
“Jésus cherche famille d’accueil !” 

Comme chaque année, le dimanche 

après Noël est dédié à la Sainte Fa-

mille. L’occasion pour nous de re-

visiter ce nid d’amour où Marie et 

Joseph offrent à l’enfant Jésus 

l’accueil et la joie de grandir en toute 
confiance. Fête qui a permis à nos 

deux communautés linguistiques de 

célébrer la Sainte Famille dans la 

diversité et la richesse variée de nos 

langues. 

Célébrer la Sainte Famille, n’est-ce 

pas consentir à la présence d’Emma-
nuel, Dieu-avec-nous, mieux encore, 

Dieu-avec-nos-familles. Dans une 

société en pleine mutation, le pro-

chain synode sur la famille ne man-

quera pas, sans doute, d’appeler celle-

ci à ne rien sacrifier de sa vocation 

première d’être une cellule d’amour 

et de vie pour toute personne. 
À côté du synode en perspective, un 

autre chantier de la catéchèse pré- 

occupe notre Église locale de Bru-

xelles.  

Des réflexions sont en cours sur 
la réorganisation de la catéchèse de 

l’initiation chrétienne dont le 

nouvel ordre des sacrements serait : 

Baptême - Confirmation - Eucharis-

tie. Les raisons de ce changement 

sont présentées par nos évêques 

dans le document suivant : “les 

sacrements de l’initiation chré-
tienne pour les enfants et les jeunes 

aujourd’hui. Orientations pour un 

renouveau missionnaire, Éditions 

Licap”. En vue de participer ensem-

ble à cette réflexion, je recommande 

vivement ledit document à votre 

lecture. 

Au moment où l’année 2014 
commence, notre pape François 

nous engage à être des mission-

naires de “La joie de l’Évangile”, 

envoyés pour multiplier la joie du 

Royaume par 365 jours !  

Puisse Emmanuel, “Dieu-avec-

nous”, mieux encore,   “Dieu-avec-
nos-familles”, être l’ami fidèle sur 

la route de nos vies… 

Que la joie divine emplisse nos 

cœurs tout au long de cette année 

2014 ! 

Fr. Benjamin KABONGO, Ofm, 

Curé 
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RENCONTRE AMICALE  

Une année s'ouvre... 
 

Nul ne sait ce qu'elle sera, mais Dieu nous invite à 

l'Espérance puisqu'Il nous prend par la main. 

Recevons cette année nouvelle comme un véritable 

cadeau de Dieu... Le temps nous est donné gratuite-

ment, la Vie aussi ! 

Toujours dans la joie de Noël, nous offrirons au 

Seigneur la gerbe de tous nos souhaits pour qu'Il les 

bénisse lors de la célébration qui ouvrira notre 

prochaine  *RENCONTRE AMICALE* 

LUNDI 13 JANVIER 2014,  

À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

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 ?  

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2014 
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Mercredi 22/01/2013 à 20h15 à NDG : 

Troisième soirée  
du cycle des  

Conférences  

franciscaines :  
 

‘Les conseils  
de Frère François 
pour un chemin  

de vie et de joie’ 

-o- 

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 : 
 

Léa LEGROS - STERCKX 

Rolande COPPOLA - YSENBAERT 

Claire NUGUES - DEGBOMONT 

Bruno NAUD 

Monique VAN DAELE - SMEKENS 

Marc DEBONGNIE 
 

Nous avons aussi appris la triste nouvelle 

du décès d’Arnaud VAN NIEUWEN-

BORGH, petit-fils de M. et Mme Van 

Nieuwenborgh, paroissiens de toujours de 

notre Paroisse. 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois 
 

Ce jeudi 24 janvier, 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. 

Signes de Foi. Un signe de Pierre François 
Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, le thème des lectures des eucharisties dominicales 

met souvent l’accent sur l’importance de la fidélité. Cette fidélité est totale de la part de 

notre Dieu alors que la nôtre laisse si souvent à désirer. 

Dans notre langue des signes, la fidélité s’exprime de manière très simple : 

Les index des deux mains s’unissent au niveau de la poitrine et en restant unis, se dirigent de 

manière assez vive vers l’avant, voulant exprimer ainsi une réelle conviction personnelle. Ne 

pourrions-nous pas nous inspirer de cette expression gestuelle pour mieux nous rattacher au 

Seigneur ? 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité 

(EPU) :  le mercredi 8 janvier 2014 
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale 

(EPL) : le mardi 14 janvier 2014 

-o- 

frappées par un deuil les témoins 
de la tendresse de Dieu, nous 
accueillons leur souffrance avec 
l’empathie nécessaire sans pour 
autant plonger dans la sinistrose, 
et nous préparons avec elles les 
phases de la cérémonie, textes et 
chants, en tenant compte très 
respectueusement de leur chemi-
nement spirituel, quel qu’il soit. Un 
écolage est assuré, nous formons 
une chouette équipe bien vivante. 
 

Pour tout contact :  
Bernard Servais,  
bernard.servais@lielens.be,  
02 762 59 91 – 0484 084 235. 
 

La Pastorale de la santé requiert 
aussi l’aide de nos paroissiens, car 
“la moisson est abondante”. Nicole 
Warnier, responsable des visites 
dans les homes, sera heureuse de 
recevoir vos offres de participation 
à cette forme d’apostolat indispen-
sable.  
Tél. 02 771 91 40 – 0498 50 65 95. 
 

Merci de tout cœur pour votre 
promptitude à répondre à ces 
appels. 
Bernard Servais 

Le dimanche 17 novembre, les 
textes de la liturgie nous invitaient 
à rester vigilants : “Voici que vient 
le jour du Seigneur…” – 
“[Travaillez] dans le calme pour 
manger le pain que [vous aurez] 
gagné…” – “C’est par votre persé-
vérance que vous obtiendrez la 
vie…” 
Un appel pressant est dès lors 
lancé pour susciter davantage de 
participation dans les équipes 
actives sur le terrain, et notam-
ment pour les formes d’apostolat 
“Deuil et Funérailles” et “Pastorale 
de la santé”. 
 

Jugez-en : en dix jours, six céré-
monies de funérailles (dont quatre 
au cours de la semaine du 11 
novembre) ont été célébrées en 
notre église de la Sainte-Famille. 
Or, nous ne sommes actuellement 
que trois (Gilberte Chatelle, Mo-
nique Jacques et moi) à nous 
relayer pour rencontrer les familles 
endeuillées. C’est beaucoup trop 
peu, quand on considère les pro-
blèmes de disponibilité qui peu-
vent se présenter, et aussi, ne 
nous voilons pas la face, l’âge 

respectable de nos deux aînées 
toujours étonnamment actives. 
Il faut poser le problème bien 
clairement : le jour où aucun de 
nous trois ne pourra assumer ce 
service pour quelque raison que 
ce soit, les familles concernées 
devront se débrouiller avec le 
prêtre (toujours surchargé) pour 
organiser la cérémonie, sans aide 
logistique et sans garantie de 
présence des responsables du 
service de l’autel (que Renée 
Nyota et Francine Decoene soient 
ici remerciées) et des quelques 
personnes de la chorale toujours 
prêtes, normalement, à rehausser 
la cérémonie de leurs chants 
(notre vive reconnaissance leur 
est ici exprimée pour leur partici-
pation assidue). Quant à Luc 
Decoster, qui assume en perma-
nence les aspects techniques des 
célébrations (grand merci, Luc !), il 
ne peut pas tout faire.  
Donc : À L’AIDE !!! 
Appelez-nous si vous vous sentez 
apte à assumer cet apostolat. Ce 
n’est pas une tâche doloriste, 
nous sommes auprès des familles 

Cette année, 22 enfants se 
sont embarqués au sein de 
notre paroisse pour parcou-
rir ensemble les 8 étapes 
itinérantes qui les amène-
ront en mai à vivre leur 
première communion.   
Ce don du corps du Christ 
qu'ils reçoivent après un 
cheminement de 6 mois 
accompli en groupes avec 
l'aide de 4 catéchistes ainsi 
que de leurs parents enga-
gés pour prendre pleine-
ment conscience du sens du 
mot 'Communion'. 
Quel est le sens de la com-
munion ?  Qu'est-ce être en 
communion ? Communion 
entre nous, entre les 
hommes. Communion entre 
le Christ et ses disciples et 
ses proches. Enfin, la com-
munion entre nous aujour-
d'hui et le Christ.  
Que représente sa pré-
sence ?  
Nous abordons ces ques-
tions en petits groupes au 
travers de dialogues, 
d'échanges, de prières, de 
réflexions personnelles et à 
l'aide d'un support pédago-
gique qui propose un pro-
gramme initiatique composé 
de textes et d'illustrations 
adaptés. Comme anima-
teurs, nous accompagnons 

ce programme et illustrons 
les différents thèmes  en 
proposant aux enfants des 
travaux pratiques sous la 
forme de bricolages.  
Ce sont par exemple des 
panneaux montrés lors des 
messes que nous suivons 
toujours ensemble après 
chaque réunion ou des 
mains de couleur aux 
doigts décorés des mots 
essentiels du thème de la 
réunion, ce sont aussi des 
dés de prières ou enfin la 
plantation de graines de 
tournesol pour figurer, 
illustrer la résurrection. 
Nous veillons à équilibrer, 
à alterner les temps d'en-
seignement avec ces 
temps plus ludiques pour 
que les enfants, de 7, 8 
ans aux sensibilités diffé-
rentes, puissent se retrou-
ver dans ce cheminement 
chacun à sa manière et à 
son rythme. 
Une retraite en fin de par-
cours finalise tout ce travail 
eucharistique, cette explo-
ration de la communion, 
juste avant la grande fête. 
Rendez-vous est donné  le 
samedi 10 mai pour leur 
premier repas à la table du 
Christ.  
Bernard Verhaegen 

Certains services de notre paroisse sont-ils en sursis ? 

News de l’équipe Oxfam 
 

Samedi 30 novembre, après la célébra-
tion de la messe des familles, l’équipe 
du samedi du magasin Oxfam s’est 
retrouvée au resto pour fêter l’année 
2013 et le don exceptionnel fait en 
faveur des victimes du récent typhon 
aux Philippines.  
 

Nous étions 10 autour d’une table com-
mune : rafraîchissante ambiance avec 
tous ces jeunes qui rendent régulière-
ment service au magasin le samedi.  
 

Une initiative à refaire !  
François Godts 

Nouvelles de la catéchèse de première communion 

MERCI à vous 
 

Un énorme Merci à vous tous, pa-
rents, grands-parents, enfants, parois-
siens de la Sainte-Famille, qui avez 
participé à la récolte de jouets durant 
l'Avent. L'asbl Convivial est très recon-
naissante de vos beaux cadeaux.  
Grâce à vous, tous les enfants dont les 
familles s'adressent à leurs services ont 
pu être gâtés ! 

Tout savoir sur la réforme de la catéchèse ! 
« Comment pouvons-nous aujourd’hui par la pastorale 

des sacrements, mieux initier à la foi chrétienne, les 

enfants, les jeunes et leurs parents ? »  

Voici la question essentielle posée par les Évêques de 

Belgique en préambule de leur réflexion sur le projet de 

réforme de la catéchèse actuellement en préparation.  

Cette nouvelle manière d’aborder lesdits sacrements de 

l’initiation chrétienne aura des implications dans la vie de 

nos communautés paroissiales. Vous êtes parents, caté-

chistes ou tout simplement paroissiens intéressés par cette 

thématique : le Vicariat de Bruxelles organise spéciale-

ment pour notre unité pastorale, une soirée d’informa-

tion visant à présenter les réflexions en cours et répondre 

aux premières questions. Ne ratez pas cette occasion.  

Bienvenue à toutes et tous !  

Quand ? Ce jeudi 30 janvier à 20h Où ? En l’église NDG  

Elle va être baptisée : 

 Le 5/01 : Charlotte DUJARDIN-BAZIER 


