
 À votre agenda en mai !  

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  

 
PRÊTRES RESPONSABLES : 
Benjamin Kabongo Ngeleka, Ofm 
Curé canonique 0478 33 61 39 
István Havas 
Référent 0487 61 40 63 
Benoit Nyssen 
Diacre 02 771 40 95 
 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL : 
Cure Saint-Lambert,  
rue Madyol 2, 1200 Bruxelles 
02 770 15 71 - Fax : 02 772 80 13  
upwclairebuxin@gmail.com 
du lundi au vendredi de 9 à 12 h. 

FABRIQUE D’ÉGLISE : 
François Mairiaux, Président   
02 763 02 63 
Dons à la Fabrique  
de la Sainte-Famille 
Compte IBAN  
BE51 0011 5334 5962 
 

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
Contact :  
info.saintefamille@gmail.com 
 

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

02 771 63 75 

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2014  

 

INFOLETTRE MAI 2014 N° 9 

sa 3 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden  
di 4  -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec ges-

tuelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam) 
 

sa 10 - 18h00 : Célébration des Premières Communions animée par Fulvia et Andrea Gentili  
di 11  -   9h30 : Fête des mères 
                          Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 

                       (Collecte du week-end pour la formation des futurs prêtres) 
lu 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sa 17 - 17h30 : Célébration des Confirmations 
di  18 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 

                       (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
 

sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts 
di 25  -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
                         (Collecte du week-end pour  l’AOP) 
Je 29 -   9h30 : Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension 
 

sa 31 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 01  -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec 
            gestuelle 

(Collecte du week-end pour Bruxelles Accueil Porte ouverte et vente Oxfam)  

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

Les fêtes en mai ! 
 

Les Premières Communions 
Les Confirmations 
Les 10 ans des rencontres  
amicales 
La fête des mères 
La fête d'unité de la 42e 
L’Ascension 
 

dans l’Esprit de Famille ! 

En route vers l’Ascension ! 
 

L'Ascension du Christ est à notre 

portée...  

Élevons notre regard, gardons   

confiance jusque dans l'inattendu, 

prenons en charge notre destinée.  

La vie est d'autant plus belle.  

Entre-temps, belle lecture ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en mai : 
we 3 et 4 : retraite pour les enfants préparant leur Confirmation 
sa 10 : rencontre des enfants préparant leur Confirmation avec l’Évêque 

sa 17 : retraite 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. 

 

Ces moments « forts » que ces 

enfants vont vivre, ils s’y sont 

préparés pendant un ou deux 

ans, pour apprendre à mettre 

leurs pas dans ceux du Christ. 

Je voudrais ici remercier tous 

les catéchistes qui ont donné 

de leur temps avec joie et en-

thousiasme pour transmettre la 

Foi à tous ces jeunes. 

À un moment où la catéchèse 
dans son ensemble, fait l’objet 
d’un vaste « chantier » – ordre 
des sacrements, formule et 
participation des réunions…  –, 
c’est peut-être aussi pour nous, 
adultes de tous âges, l’occasion  

de se remémorer un visage ou 

un moment fort qui a marqué à 

jamais notre vie de chrétien. 
 

S’il y a un message que je 

voudrais aujourd’hui dire à tous 

ces jeunes, c’est celui-ci : oser 

croire en cette Bonne Nouvelle 

de l’amour infini d’un Père qui 

nous accompagne dans 

chaque moment de notre vie, 

qu’il soit heureux ou difficile. 
 

En ce mois de mai, que Marie 

entoure de sa tendresse tous 

les enfants de notre paroisse. 

    

          Cécile Nyssen 

 

L’ÉDITO  

DE  

CÉCILE 
 

 
 
 

 
 

Le mois de mai est habituelle-

ment associé aux communions…  

Notre paroisse n’y fait pas excep-

tion ! 

Ce 10 mai, 20 enfants recevront 

Jésus pour la première fois et 3 

d’entre eux recevront le baptême 

quelques heures avant leur Pre-

mière Communion.  

Le 17 mai, 25 enfants recevront 

le sacrement de Confirmation. 

Oser croire en l’amour infini de Dieu 

http://websaintefamille.bxl.catho.be
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RENCONTRES AMICALES  
 

Nous fêtons nos 
10 ans d'existence ! 

 

Dix années où, de mois en mois, nous nous sommes retrouvés pour 
célébrer le Seigneur dans son Eucharistie. Dix années où nous 
avons partagé la joie et l'amitié mais aussi les soucis et épreuves 
qui émaillent nos vies. 
Temps de rencontre que nous souhaitons pouvoir prolonger encore 
afin que les liens qui nous unissent deviennent toujours plus forts. 
 

C'est dans cet esprit de fête que nous vous donnons rendez-vous le 
LUNDI 12 MAI 2014 À PARTIR DE 14H30 

                                    AU 11, RUE J. HOTON 
 

Notre Eucharistie sera vraiment une célébration d'action de grâce au Seigneur pour toutes 
les choses vécues et partagées au cours de cette décennie. 

 

Le goûter convivial qui suivra sera lui aussi un goûter de fête et de joies partagées. 
 

Bienvenue donc à toutes et à tous ! 
 

                                       Père István Havas    Pour vos besoins de covoiturage 
                                et l'équipe des volontaires          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 : 
 

Mr Elie LECOMTE 

Mme Micheline RALET - BONNE 

Mr Jean MATHEYS 

Mme Marguerite VIGIS - WILMART 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 22 mai, la messe matinale 

de 8h30 à la chapelle se poursuivra 

jusque 9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint Sacrement et de prière 

pour les vocations. 

-o- 

 

Mercredi 07/05/2014 à 20h15 à 

NDG : 
 

Cinquième et dernière 
soirée du cycle des  

Conférences  

franciscaines :  
 

‘Les conseils  
de Frère François 
pour un chemin  
de vie et de joie’ 

 

En coulisse :  
 

 

Fête d’unité de la 42e unité Jean 

Heymans : 

Le samedi 10 mai de 12h à 17h 
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

le mardi 13 mai 2014 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) :   

le mercredi 21 mai 2014 

       Ce samedi 
10 mai à 18h, 20 
enfants feront 
leur première 
communion 
dans notre 
église : Tamara 

Bruylants, Natalia Czerech, Mari-
lyn Djoufack, Lászlo-Maximilien 
Dominkovits, Damien Du-
poncheele, Benoît Ekofo Boomba, 
Tereza Epps, Alizée Godts, Lore-
na La Cagnina, Tien Le Anh, 
Emilien Marsin, Noémie Rauter, 
Romain Rauter, Chloé Rukundo,  
Marie-Ange Sandjon Tchetnkwa, 
William Tomson, Raphaël Van 
Bellingen, Salomé Verheyde, 
Doriano Vittolo et Lucie Wingaer-
den. Le 31 mai, 4 jeunes de PF1 
feront également leur première 
communion à 18h : Giulia Sinaco-
ri, Oliver Musandje-Mukata, Kevin 
et Alan Tchuente. 

          
 Ce samedi  
17 mai à 17h30, 
25 jeunes, Klara 
Darville, Gregory 
Djoufack, 

Maxandre d'Oultremont, Mat-
thieu Ekofo, Coline Fiévet, Lu-
cas Franck, Maude Galant, 
Fabien Goedertier, Sarah Gof-
fin, Sébastien Havaux, Camille 
Hendrickx, Romane Kengne, 
Tayron Luzala, Sandra Ramic 
Plepelic, Justine Prigneaux, 
Dennis Regina, Nathan Rioda, 
Alice Sinacori, Awa Sow, Henri-
Mathis Uwiragiye, Nathan Van-
damme, Maxime Van Haese-
broeck, Jakov Vukadin, Anaïs 
Waller, Robin Warichet rece-
vront le sacrement de confirma-
tion de Mgr Herman Cosijns. 

Portons ces jeunes dans notre prière  

 Ils vont être baptisés : 
 

Baptiste MOREL 

Gabriel GALLOY 

Tayron LUZALA 

Alizée GODTS 

Marie-Ange SANDJON TCHENTNKWA 

Salomé VERHEYDE 

Ileana LEROY 

 

"Le saviez-vous ?  
Ce 29 mai :  

l'Ascension du Christ" 
 

 

« L’Ascension du Sei-
gneur », célébrée entre 
les fêtes de Pâques et 
de Pentecôte, an-
nonce l’entrée du Christ 
dans la gloire de Dieu, 
c'est-à-dire la fin de sa 
présence visible sur 

terre ; elle préfigure notre vie dans l’Éterni-
té. Les Apôtres en témoignent, son départ 
symbolise un nouveau mode de présence, 
à la fois tout intérieure, universelle et hors 
du temps, car le Christ reste présent dans 
les sacrements et tout particulièrement 
dans celui de l’Eucharistie. Croire que le 
Christ ressuscité est entré dans la gloire 
est un acte de foi. Notre vocation est notre 
seule espérance, un seul Seigneur, une 
Foi, un seul Dieu et Père de tous, comme 
il n'y a qu'un seul Corps et un seul Esprit. 

Ils se marient : 
 

Le 31 mai :  

Lorie DELPLACE et Grégory WOLF  

 

Échos de la Fabrique d'église… 
 

À l'image de nombreuses sociétés et 
d'associations, la Fabrique a arrêté ses 
comptes pour l'année 2013. C'est l'occa-

sion de dresser un bilan à l'attention des paroissiens.  
À quoi sert l'argent collecté chaque mois au profit de la 
Fabrique? 
Je vous évite l'indigestion avec toutes les rubriques des 
comptes annuels. Je me limite aux postes principaux 
des dépenses ordinaires. Cinq rubriques se détachent 
largement : les assurances avec 4.376 €, le chauffage 
avec 3.392 €, divers entretiens et réparations avec 
2.758 € (orgue, cloches, extincteurs, toiture...), les 
objets liturgiques avec 2.062 € (hosties, vin de messe, 
cierges) et l'éclairage avec 1.680 €. 
Quelles sont les perspectives pour l'avenir?  
La Fabrique veille à agir avec prudence pour limiter les 
dépenses. Mais certains postes sont liés au coût des 
matières premières et d'autres sont indexés ou font 
l'objet d'augmentations régulières. 
Un grand merci aux nombreux paroissiens qui aident la 
Fabrique par le biais des collectes et aux nombreux 
bénévoles qui offrent de leur temps à notre paroisse. 
 

   François Mairiaux 
   Président de la Fabrique  

Évangéliser avec Bonheur 

 
« Le véritable missionnaire, qui 
ne cesse jamais d’être disciple, 
sait que Jésus marche avec lui, 
parle avec lui, respire avec lui, 
travaille avec lui.  
 
 Il ressent Jésus vivant avec lui 
au milieu de l’activité mission-
naire. Si quelqu’un ne le dé-
couvre pas présent au cœur 
même de la tâche mission-
naire, il perd aussitôt l’enthou-
siasme et doute de ce qu’il 
transmet, il manque de force et 
de passion.  
 
Et une personne qui n’est pas 
convaincue, enthousiaste, sûre, 
amoureuse, ne convainc per-
sonne. » 
 
 La joie de l’Évangile, exhortation 
apostolique, Parole et silence, 2013 

Prière à Marie  
 

Sainte Marie, 
Je sais que tu es là, 
Et que tu me protèges. 
Je te confie ma journée, 
Pour qu'elle soit toute 
belle ! 
Amen.  


