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INFOLETTRE JUIN 2014 N° 10 

sa 31 - 18h00 :  Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen avec la célébration de la 
Première Communion de 4 jeunes de PF1 

di 01 -    9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec ges-
tuelle 
(Collecte du week-end pour la Fédération Abbé Froidure) 

 

sa 7 - 18h00 :  Messe basse   
di 8 -   11h00 :  Messe dominicale en UPW à l’occasion de la fête de la Pentecôte à Saint-Pierre 

(Collecte du week-end pour l’UPW) 
Fête des pères 

ma 10 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre : attention, cette rencontre a 
lieu exceptionnellement un mardi !) 

 

sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle le Paige et Anne-Sophie Losseau 
di 15 -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

sa 21 - 18h00 :  Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan, en collaboration avec 
toute l'équipe de la messe des familles pour le drink qui suivra 

di 22 -    9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
 

sa 28 - 18h00 :  Messe des familles animée par l'équipe vacances 

di 29 -    9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 

(Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

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

Les rencontres en juin ! 
 

La messe de Pentecôte en UPW, 
La rencontre amicale, 
Un temps festif pour les chanteurs 
de la Chanterelle et leurs conjoints, 
La messe des familles festive  
 

dans l’Esprit de Famille ! 

Tu es Le Grand Souffle de nos vies ! 

 

Je ne vois pas le vent, mais la voile se 
gonfle et je l'entends claquer. 

Je ne vois pas le vent, mais l'arbre plie 

et je l'entends craquer. 
Je ne vois pas le vent, mais la flamme 

tremble et je l'entends crépiter. 

 
Toi, Esprit Saint,  

Souffle du Dieu vivant, 

Je ne te vois pas, 
Mais je vois des hommes se lever 

Pour parler de Toi... 

Tu es le Grand Souffle de nos vies… 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Le saviez-vous ? 
Dans l’esprit de son fondateur, la Fédération Abbé Froidure poursuit l’œuvre initiée par l’abbé dès 
1931. Elle a pour mission de soutenir dans leur action les institutions affiliées se consacrant à l’aide 
aux personnes démunies et plus particulièrement aux jeunes défavorisés. La Fédération regroupe une 
trentaine de maisons d'accueil, de guidance ainsi que les Stations de Plein Air et les Maisons des 
Petits Riens, venant ainsi en aide en Belgique à des milliers d'enfants et plus de 500 adultes. 
Merci pour votre générosité ! 

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. 

 

Très souvent, la vie et ses nom-

breuses sollicitations nous por-

tent au-dehors de nous-mêmes 

et nous laisse peu de disponibi-

lité d'une descente à l'intérieur 

de soi. Le risque n'est pas irréel 

de vivre étranger à soi-même, 

dans une sorte de fuite en 

avant, quoique justifiée par des 

milliers de bonnes raisons ! 

Dans ce brouhaha de l'exis-

tence, une surprenante parole 

de nos jeunes nous y arrache et 

nous invite à nous connecter, 

de temps en temps, voire da-

vantage, à nous-mêmes. N'est-

ce pas le sens de leurs mots : 

"Je crois en l'Église, notre 

QG… notre maison… ce lieu 

où je me rencontre pour 

prier." ? Ne serait-ce pas l'oc-

casion d'oser ce rendez-vous 

intérieur où l'Hôte intérieur 

nous rejoint ? 

Fr. Benjamin Kabongo, ofm 

 

L’ÉDITO  

DE  

FRÈRE  

BENJAMIN 
 

Des mots d'enfants, bien 

simples, dirait-on, mais d'une 

beauté spirituelle et d'une pro-

fondeur qui interpellent ! Certes, 

il ne s'agit pas d'un QG militaire, 

mais de ce lieu où se consolide 

et se fortifie l'homme intérieur 

(Ep. 3, 16). Comment faire en 

sorte que l'Église soit réellement 

notre maison, aux portes ou-

vertes, l'espace de rencontre 

des hommes et des femmes en 

recherche de Dieu. 

« Je crois en l'Église, c'est notre QG… 
notre maison.  

C'est le lieu où je me rencontre pour prier. »  
Extrait du credo des confirmands 2014 

La 
Chanterelle 40 ans ! a 

♫  

♫  
♫

♪  

♪  

♪  

♪  

♥ 
♥ 
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RENCONTRE AMICALE  
 

C'est sous le signe et l'influence 
de l'Esprit que se termine cette 
année académique et c'est tout 
imprégnés de la force qu'il nous 
procure que nous aurons le 
plaisir de vous accueillir pour 
notre prochaine  
 

*RENCONTRE AMICALE* 
MARDI 10 JUIN 2014 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Attention cette rencontre aura lieu un mardi car 
le lundi de Pentecôte est un jour férié. Cette 
rencontre sera la dernière avant la période de 
vacances. Nous reprendrons contact avec vous 
en septembre. 
 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

 

Pour vos besoins de covoiturage 

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 
aussi »  (Évangile de Jean 14,3) 
 

C’est dans cette espérance que nous 

avons accompagné  dans la paix de Dieu : 
 

Mme Christiane CRUYSMANS -  

DE BONTRIDDER 
 

Prions pour le repos de son âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 26 juin, 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. 

-o- 
 

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 3 juin à 

20h, et à Saint-Lambert le 3e vendredi 

du mois, soit ce vendredi 20 juin à 

20h. 

Pas de veillée pendant les vacances 

d’été. Le prochain rendez-vous sera le 

mardi 2 septembre. 
 

-o- 
 

MERCI à vous ! 
 

Un grand merci à tous pour 

votre générosité à l’achat 

du livre :  

”Sur les chemins de la 

différence”. 
 

Merci pour l’ASBL l’Escalpade ! 

Bernadette Hanon-Francotte 

 

Signes de Foi. 

Un signe de Pierre François : 

« Ascension » 
 

 

L’Ascension signifie la montée de Jésus au 

Ciel ; c’est un mot très facile à signer. Il se 

décompose en trois mouvements. Le premier 

mouvement représente le mot Jésus : les ma-

jeurs de chaque main se posent successive-

ment au milieu des paumes des deux mains 

qui s’ouvrent de part et d’autre dans un deu-

xième mouvement et se 

terminent par l’élévation 

des deux mains restant 

ouvertes vers 

le haut devant 

soi jusqu’au 

niveau des 

épaules. 

 

 

En coulisse :  
 

 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

le mardi 10 juin 2014 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) :   

le mercredi 18 juin 2014 

sainte Cé-

cile). Nous y 

remercierons 
Dieu pour 

ces années 

d'amitié 
chantante et 

nous nous souviendrons des 31 

chanteurs qui sont déjà "rentrés à la 
maison". Nous leur demanderons 

d'être nos intercesseurs auprès du 

Père, pour poursuivre notre route en 
chantant. Cette veillée s'inspirera 

des célébrations de Taizé. 

Cochez déjà les dates dans votre 
agenda, car nous serions vraiment  

enchantés de pouvoir fêter, avec 

vous, notre quarantième ! 
 

 
 

La Chanterelle 

Oui, c'est 

certain, dès 

1974 la 
chorale 

existait : des 

écrits 
(preuves historiques) l'attestent et 

une dizaine de chanteurs actuels 

peuvent en témoigner. 
40 ans, cela mérite un coup d'arrêt. 

En fait, il y en aura trois : 
 

1) Partie festive, pour les chanteurs 

et leurs conjoints 

Ce sera le jeudi 19 juin. À partir de 

Dinant, promenade sur la Meuse, 

dans un bateau, rien que pour nous ; 

dîner à bord, visite du musée de la 

fraise à Wépion.  

La chorale se défoule ! 

2) Partie académique :  

Le dimanche 21 septembre, dans 

notre église, l'après-midi. Un mon-
tage vidéo, entrecoupé d'intermèdes 

musicaux, racontera l'histoire de 

notre chorale à la Sainte-Famille, 
mais aussi à l'extérieur. Évidem-

ment, les anciens de la Chanterelle 

recevront une invitation person-
nelle, mais tous les paroissiens 

seront les bienvenus et bien sûr les 

deux autres "chorales-sœurs". 
Nous avons appris que la paroisse 

offrira, en fin de séance, un verre de 

l'amitié. C'est vraiment chouette ! 
 

3) Partie priante :  

Une veillée de prière sera program-

mée le vendredi 21 novembre, dans 

la chapelle (au lieu du 22, jour de la 

EN ROUTE pour la fête de Pentecôte ! 
 

La Pentecôte sera 
célébrée ce dimanche   
8 juin à 11h00 en      
Unité pastorale en 
l’église Saint-Pierre.  

 
Pour permettre au 

plus grand nombre de 
paroissiens de la Sainte-
Famille de participer à 
cette belle fête, nous 
organisons un système 
de covoiturage.  
 

Ainsi, si vous souhaitez soit bénéficier d’une 
place dans une voiture, ou à l’inverse si vous pouvez 
proposer des places dans votre propre véhicule, 
n’hésitez pas à vous faire connaître en adressant 
votre demande ou proposition de service via 
l’adresse info.saintefamille@gmail.com. Nous nous 
chargerons alors d’organiser au mieux ce transport. 

 
Participons nombreux à cette belle fête de 

Pentecôte !   

La Chanterelle fête ses 40 ans ! 

Ils vont être baptisés : 
 

Ce dimanche 1er juin :  
 

Antoine FORTON 

Maximilien et Clément SERVAIS 

Camille DESENFANS 

 

« 21 JUIN : BIENVENUE À LA MESSE DES 

FAMILLES  FESTIVE ! » 
 

 

Retenez bien cette date : le samedi 21 juin prochain à 

18h, nous vivrons ensemble la dernière Messe des fa-

milles de cette année scolaire ! 
 

Pour la circonstance, tous les paroissiens, petits ou grands, 

ayant reçu ces derniers mois dans notre église un sacre-

ment, qu’il soit de baptême, de l’eucharistie, de confirma-

tion ou de mariage, seront personnellement conviés à 

rejoindre notre communauté de la Sainte-Famille.  
 

Une belle occasion d’exprimer notre merci à Dieu pour 

ces moments intenses vécus et de partager ensuite en-

semble un verre de l’amitié !  
 

Bienvenue à tous et chacun(e) !  

♥ 
♥ 

♫  
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