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INFOLETTRE MARS 2014 N° 7 

sa 1 - 18h00 :  Messe des familles animée par l’équipe vacances  
di 2 -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle 
 (Collecte du week-end pour l’Institut de Santé à Bruxelles et Vente Oxfam) 
 

me 5 :  Mercredi des Cendres et entrée en Carême 
        à 19h30 : Partage du bol de riz en UPW à la Sainte-Famille 
        à 20h15 : Célébration non eucharistique et imposition des Cendres en UPW à la SF 
 à 20h15 : Eucharistie et imposition des Cendres à NDG 
 

sa 8 - 18h00 :  Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 9  -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
 (Collecte du week-end pour l’Entraide Saint-Henri) 
  de 7 à 13h00 : Brocante Entraide et Fraternité sur le parking du Colruyt à WSP 
lu 10 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sa 15 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 16 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle avec la 

participation de sœur Josefa qui présentera sa fondation. 
                      (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 

ven 21 - 19h45 : Conférence-débat au Shalom avec petite restauration dès 19h (cf info ci-après) 
 

sa 22 - 17h30 : 1e Célébration des Professions de foi (15 jeunes) préparée par Anne-Sophie 
di 23 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
   (Collecte du week-end pour la collecte pastorale francophone : catéchèses) 

 

sa 29 - 18h00 : 2de Célébration des Professions de foi (10 jeunes) préparée par Jeanine et les 
Terlinden 

di 30 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Première collecte pour le Carême de partage) 
 

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

Préparer le Carême  

              et le Temps pascal… 
 

Le lundi 10 février dernier, les équipes 

liturgiques de notre paroisse se sont 
réunies pour la préparation du Carême 

et du Temps pascal.  

Le thème du chemin vers Pâques dans 
toute l'Unité Pastorale est :  

« En route avec le Vivant ! ». 

Comme chaque année, un feuillet sera 
distribué avec une page spirituelle, une 

autre avec le projet social d'Entraide et 

Fraternité et, bien sûr, tout le calendrier 

des diverses activités de Carême dans 

toute l'Unité de la Woluwe. 

Deux temps forts seront célébrés dans 
notre paroisse : le Mercredi des 

Cendres (5 mars) et le Vendredi Saint 

(18 avril) dont vous retrouverez tous 
les détails dans cette infolettre et celle 

d’avril. 

Les Équipes liturgiques 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en mars : 
sa 15 :  réunion pour les enfants préparant leur confirmation 
sa 22 : réunion pour les enfants préparant leur première communion  

sa 29 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation et de PF1  

 

Éveilleur par la concrétisation 
des souhaits formulés de nos 
paroissiens, la communication 
sous toutes ses formes, la 
participation à l’organisation de 
moments forts de l’UPW tels 
que la retraite de l’Avent, la 
marche des rameaux…, la 
création de liens fédérateurs 
entre les paroissiens par l’orga-
nisation de moments convi-
viaux pour vivifier la vie de 
notre paroisse. Nous voulons 
être un Pont entre chacun de 
nos paroissiens. 
Nous ne sommes heureuse-
ment pas seuls pour le réaliser 
et pouvons compter sur plus de 
20 équipes actives. C’est pour-
quoi dès septembre 2014, nous  

souhaitons ouvrir cet éditorial 
aux équipes voulant mettre leur 
grain de sable, ceci pour être le 
reflet de ce qui se vit dans 
l’équipe en particulier et pour 
que nous puissions découvrir 
tous les veilleurs et éveilleurs de 
notre paroisse, car chacun de 
nous, actif ou non, en tant que 
baptisé, est responsable de faire 
vivre l’Église. 
Soyons attentifs à être Veilleur 
et Éveilleur tout particulièrement 
durant cette période privilégiée 
du Carême. 
 

L’EPL composée de  
Frère Benjamin, Père István,   

Luísa Gaião ofs, Andrea Gentili, 
Cécile et Benoit (diacre) Nyssen, 
Joel Domingos et Claire Wilmet 

 

L’ÉDITO DE L’EPL 

 

 

 

 
Chers frères et sœurs,   
 

Nous souhaitons vous partager 
dans cet édito ce qui se vit au 
sein de notre EPL. 
Notre équipe paroissiale locale 
composée de 2 prêtres, 1 diacre 
et 5 paroissiens a pour souhait 
d’être un moteur déterminant 
pour mettre le peuple de Dieu en 
marche. Elle est un lieu de ren-
contre et de réflexion.  
Chacun de nous essaie d’être à 
la fois «  veilleur » et « éveilleur » 
de la paroisse. 
Veilleur à l’écoute de nos parois-
siens pour essayer d’être leur 
reflet et saisir les intuitions, 
comme le souhait d’une prière 
commune à tous nos parois-
siens... 

« Etre  
Veilleur et 
Éveilleur » 

Découvrez tout sur le Carême, la Con-
fiance, nos PEPS…  

dans l’Esprit de Famille de mars ! 

http://websaintefamille.bxl.catho.be
mailto:info.saintefamille@gmail.com
mailto:info.saintefamille@gmail.com


RENCONTRE AMICALE  

Voici le printemps qui 

revient... 
 

Avec lui, entamons notre montée 
vers la Grande Lumière de Pâques. 
Que notre cheminement nous permette 
de découvrir chaque jour, un peu plus, 
la grandeur de l'Amour du Christ 
qui a donné sa vie pour nous... 
 

Dans la joie de vivre ensemble ce nouveau 
départ, nous vous invitons à notre prochaine 
 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 10 MARS 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 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 ?  

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

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 Ngoc Vy VU  

Mme Anne VAN EECHAUTE-

DEGUELDRE 
 

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 mars, 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. 
 

Permanence à la cure 
 

Frère Benjamin Kabongo se tiendra 

à la disposition des paroissiens, 

tous les mardis après-midi de 

15h30 à 17h30 ou sur rendez-vous 

(GSM : 0478 33 61 39) à la Cure, 2 

Place de la Sainte-Famille 

 

Signes de Foi,  

un signe de Pierre François  

« la confiance ! » 
 

La confiance est toujours un cadeau ; nous 

sommes flattés quand nous la recevons mais nous 
ne l’accordons pas facilement à autrui.    

 

Dans son expression gestuelle, c’est un mot très 

simple. Les deux mains à demi ouvertes (en forme 
de « C ») de part et d’autre de la poitrine pourraient 

signifier au départ une 

partie de nous-mêmes 
enfermée dans un coffre.  

 

Les deux mains, en se 
soulevant légèrement, se 

dirigent lentement vers 

l’avant exprimant ainsi 
l’idée d’offrir ce coffre 

en cadeau sans aucun 

esprit de retour.  

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale Lo-

cale (EPL) : le mardi 11 mars 2014 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité 

(EPU) :  le mercredi 12 mars 2014 

 

Souper rassemblant les membres de 

la chorale des messes des familles 

ainsi que l’équipe de la messe des 

familles : 

Le samedi 22 mars 2014 au collège 

Jean XXIII  

 

Partager en participant aux 
collectes de Carême qui au-
ront lieu les we des 29 et 30/3 
et 12 et 13/4. 
 

Participer à la Veillée de ré-
conciliation le mercredi 2 avril 
à 20h15 organisée à SP. 
 

Pour les enfants, jeunes et tous 
les jeunes de cœur : 40 jours 
pour nous préparer à fêter 
Pâques. À partir des textes  de 
chaque dimanche du Carême, 
proposition par les pèlerins  
danseurs d’un message accom-
pagné d’une prière à reprendre 
tous les jours de la semaine, 
ainsi qu’un geste simple.  
https://drive.google.com/file/
d/0B_vLPhJ9ViGqMTY3cG5YNk11MkU/
edit?usp=sharing 
 

Voici quelques pistes propo-
sées par notre UPW pour faire 
de notre carême un temps 
privilégié pour Dieu.  
 

Partager un bol de riz à la 
Sainte-Famille à 19h30 le mer-
credi des Cendres 5 mars pour 
commencer le Carême en UPW  
avant la célébration non eucha-
ristique à 20h15. 
 

Participer à la Brocante le di-
manche 9 mars de 7 à 13h sur 
le parking du Colruyt à WSP en 
apportant des objets (ni livres, ni 
vêtements), en venant aider 
l’équipe de bénévoles pour la 
vente le jour même ou enfin en 
venant chiner pour découvrir la 
perle rare. Pour plus d’informa-
tions, vous pouvez prendre 

contact avec Betty Beys, respon-
sable pour notre paroisse.  
 

Se ressourcer aux midis de la 
Parole dès le 11 mars et tous 
les mardis du Carême, de 12 à 
14h, à la Maison de la Parole, 
11 rue Madyol : Repas simple et 
partage à partir de l’évangile du 
dimanche qui suit, sans obliga-
tion de s’inscrire. 
 

Écouter la Conférence-débat 
donnée le vendredi 21 mars à 
19h45 au Shalom par Aguinel 
Lourenço da Fonseca, témoin 
priviligié : Le Brésil, 6ème puis-
sance économique mondiale et 
champion des inégalités : quelle 
réalité pour l'agriculture pay-
sanne ? Dès 19h, une petite 
restauration est prévue. 

Première rencontre des PEPS  
Ce vendredi 31 janvier, l’Équipe PEPS s’est 

réunie pour la première fois autour d’une 

bonne pizza à la cure de la Sainte-Famille. 

Elle a rassemblé 8 filles et 8 garçons âgés de 

13 à 17 ans.  Depuis, 4 autres jeunes ont demandé de 

nous rejoindre. On dit souvent « Ah les jeunes, c’est 

l’avenir ». Eh bien nous, ce qui nous intéresse, c’est le 

présent. Qui sont-ils aujourd’hui ? Pouvons-nous leur 

apporter un petit quelque chose ?  

Nous avons rencontré 16 personnes différentes et chacune 

pleine de richesses et d’enthousiasme. Eux ont, sans 

aucun doute, des choses à nous apporter. La Foi n’est pas 

si évidente. Le catéchisme trop structuré n’est pas forcé-

ment le meilleur moyen de partager avec des jeunes. 

Alors nous allons essayer de leur faire vivre des expé-

riences concrètes d’amitié, de partage, d’espérance.  

Au cours de cette réunion, les jeunes ont pu faire plus 

ample connaissance et exprimer les sujets qu’ils souhaite-

raient aborder lors des prochaines rencontres.  

Au programme ce quadrimestre sont prévus une journée 

sur le thème de la solidarité, des soupers en petit groupe, 

un week-end à Farnières, un grand jeu de rôle…   

Si vous souhaitez participer ou connaissez des jeunes qui 

voudraient se joindre au groupe, vous pouvez prendre 

contact avec nous, Cécile Du Champs (0494 19 17 97 ou 

cduchamps@skynet.be) ou  

Marina Prigneaux (0499 98 51 62 ou 

prigbig@live.be). 

Propositions pour vivre le Carême, un temps privilégié pour Dieu 

Mercredi 12/03/2014 à 

20h15 à NDG : 

Quatrième soirée  
du cycle des  
Conférences  
franciscaines :  

 
« Conseils de saint François 

pour un chemin de vie et de joie. 
Posséder l’Esprit du Seigneur  :  

Humilité et minorité  » 
 

par Frère Benjamin. 

-o- 
 

Les informations pour la Semaine 
Sainte et la fête de Pâques seront 
reprises dans l’infolettre d’avril mais 
ci-dessous le lien pour l’agenda 
complet :  
https://drive.google.com/file/

d/0B_vLPhJ9ViGqRW1GbU1UZ0hlcmM/edit?

usp=sharing 

 

 

Échos de la Fabrique d'église… 
 

La Fabrique veut toujours être en avance 

sur son temps.  

Quelle prétention ! Détrompez-vous,     la 

Fabrique veille simplement à être en 

avance sur le temps liturgique. Ainsi, le cierge pascal est 

déjà commandé alors que nous ne sommes pas encore entrés 

en Carême. De même, les cierges utilisés lors des prochaines 

Professions de foi et baptêmes ont déjà été livrés. Il s'agit, en 

effet, de bien gérer les stocks de cierges pour garantir le bon 

déroulement de ces célébrations. Cette bonne gestion permet 

aussi de profiter de réductions intéressantes sur les prix.  

Tiens, le chauffage et l'éclairage de l'église ne sont pas tou-

jours au top ! Eh oui, ces belles mécaniques ont parfois des 

ratés. Le générateur a bénéficié d'un bon nettoyage et est 

reparti pour de nombreux mois de service. Nos amis de 

Sibelga ont aussi contribué à mettre un peu d'ambiance en 

interrompant la fourniture de gaz. C'est également réglé ! 

Enfin, l'électricité saute parfois. C'est une question de sur-

charge momentanée du circuit. Un électricien a proposé des 

pistes de solution pour éviter cette surcharge.  

La suite au prochain numéro ! 

             François Mairiaux, Président 

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 cour-

riel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 
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