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La Toussaint !
La Toussaint nous invite à fêter les
saints. L'Église nous invite à voir
dans la sainteté un chemin pour
tous. Un saint n'est pas un étranger
lointain ! Ce n'est ni un héros ni un
modèle de vertu. C'est un frère ou
une sœur qui nous a précédés
dans la foi et reste attentif à notre
vie. Le saint est un exemple vivant
de ce qui est possible pour chacun
d'entre nous : à la suite de Jésus,
faire de notre vie, une vie sainte.

Alors bonne fête à vous aussi !
Excellente lecture !
Le Comité rédactionnel
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L’ÉDITO
DE BERNARD
SERVAIS
Les familles confrontées à la douloureuse expérience d’un décès
peuvent compter sur l’équipe
“Deuil et Funérailles” pour les
aider à préparer la célébration
d’adieu, dans un esprit d’accueil et
de partage. Comme l’exprime si
bien Gilberte Chatelle, qui est à
l’origine de cette belle initiative
appréciée dans notre communauté depuis plus de quinze ans, nous
voulons être auprès de ces familles “un reflet de la tendresse de
Dieu”. En préparant avec elles les
phases de la cérémonie, textes et
chants, nous tenons compte très
respectueusement de leur cheminement spirituel, de leurs convictions et de leurs sensibilités.

« Deuil et Funérailles : proclamer la Vie »
Depuis le cri d’alarme pour
manque d’effectifs lancé dans
“Esprit de Famille” de janvier
dernier, notre petite équipe a
été sollicitée à un rythme beaucoup moins soutenu, particulièrement au cours des mois de
juillet et août. Serait-ce dû à
une baisse de la mortalité dans
nos paroisses ? On peut en
douter, d’autant que les célébrations se sont à nouveau
accumulées à la rentrée.
Par contre, il est indéniable
qu’une certaine déchristianisation est à l’œuvre, nous faisant
rencontrer de plus en plus souvent des personnes peu ou
nullement pratiquantes, qui
tiennent simplement à répondre
au souhait de leur parent défunt
ou pour qui l’Église reste un
refuge pour affronter la mort.
Quoi qu’il en soit, à toutes
ces personnes dans la peine et

le désarroi, croyantes ou non,
en recherche de sens ou simplement accrochées à des traditions, nous apportons notre
écoute et notre empathie, sans
prosélytisme mais en manifestant notre foi en la Vie qui nous
est promise à toutes et à tous
au bout du chemin.
En ce dimanche 2 novembre,
notre équipe “Deuil et Funérailles” prie tout spécialement
avec les familles qui ont connu
un deuil au cours de l’année
écoulée. Que le Dieu d’Amour et
de Vie leur donne force et espérance !
Vous trouverez en page 2 les
coordonnées de “Deuil et Funérailles”. C’est avec joie que nous
souhaitons la bienvenue à Françoise Goovaerts qui vient renforcer notre équipe.
Bernard Servais

À votre agenda en novembre !
sa 1 - 9h30 :

Fête de la Toussaint : messe animée par l’équipe 4 avec gestuelle
(collecte pour la Pastorale francophone)
18h00 : Attention pas de messe
di 2 - 9h30 : Commémoration de tous les fidèles défunts
Messe pour le 2 novembre : célébration animée par l'équipe "Deuil et Funérailles"
avec gestuelle et remise des croix
(Collecte pour la Pastorale francophone (Équipe Deuil-funérailles))
sa 8 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 9 - 9h30 : 32e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour l’AOP et vente Oxfam)
lu 10 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 15 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 16 - 9h30 : 33e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
sa 22 - 14h00 : Après-midi de récollection d’entrée en Avent (voir annonce ci-après)
18h00 : Messe des familles animée par la chorale dirigée par Luc Goeseels à l’occasion de
la Sainte-Cécile
di 23 - 9h30 : 34e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 et participation des unités scoutes et guides de la Sainte-Famille lors de cette célébration
(Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial)
sa 29 - 15h00 : Film “Le prix du pain”, 11 rue Jacques Hoton, pour préparer le partage de l’Avent
18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 30 - 9h30 : 1er dimanche de l’Avent (année B) : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en novembre :
sa 8 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation
sa 15 : réunion pour les enfants de PF1 et de PF2 (exposition au Divin Sauveur)
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Brèves :

Quoi de neuf ?

Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF

RENCONTRE AMICALE

Ce jeudi 27 novembre, 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.

le temps de se souvenir
de ceux qui nous ont
précédés
lors de notre prochaine

Temps d’adoration suivi du sacrement de réconciliation à SP
Devenons des “contemplatifs-actifs” !
Tous les 1ers mardis du mois de
20h00 à 21h00 dans le chœur de
l’église Saint-Pierre pour un temps
d’adoration, suivi du sacrement de la
réconciliation pour ceux qui le souhaitent.
Le prochain temps est prévu ce mardi 4 novembre 2014.
Soyez les bienvenus !
Veillée de prière et d’action pour
les 33 chanteurs de la Chanterelle
déjà rentrés auprès du Père
Ce vendredi 21 novembre à 15h30 à
la chapelle (et non 14h00 comme
indiqué dans le journal Dimanche).
Bienvenue aux membres de la chorale, mais aussi aux amis, aux sympathisants et aux anciens !
31 /12 : réveillon à l’Église :
À suivre dans la prochaine infolettre !

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le mardi 18 novembre 2014
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 19 novembre 2014
Réunion des chefs de chœur en
UPW :
le mercredi 26 novembre 2014

Petite annonce :
Quelques paroissiens participent à
un concert au profit de la Chaîne de
l'Espoir Belgique : die Schöpfung la Création de Haydn qui aura lieu le
samedi 22 novembre (19h30) et le
dimanche 23 novembre (17h00)
au Conservatoire royal de Bruxelles
Réservations et informations :
www.carpecantorem.org
Il va être baptisé :
Ce 16/11 à 14 h : Mathéo VANWOONSEL

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 Georgette BORREMANS
M. Etienne VANESSE
M. Georges BERCKMANS
Prions pour le repos de leur âme.

Récollection de l’Avent du 22/11

Novembre,

Entrer dans l'Avent...

« Joie de l'Évangile dans la Sainte Famille »

*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 10 NOVEMBRE 2014
À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Merci, Seigneur, de toujours nous accueillir les
bras ouverts pour que nous puissions venir
jusqu’à toi !
Bienvenue à chacun.

L'UPW vous convie tous à une après-midi de récollection pour entrer ensemble dans la période de l'Avent
et commencer notre chemin vers Noël.
Rendez-vous le samedi 22 novembre
à l'oratoire de l'église Notre-Dame des Grâces
(Avenue du Chant d'Oiseau – Woluwe-Saint-Pierre)
de 14 à 17 heures.
Enseignement pour les adultes
Temps de prière et de partage
Goûter partagé en fin de rencontre

Père István Havas
et l'équipe des volontaires

« Le prix du Pain »
Ce film peint 4 portraits de la pauvreté
en Belgique et montre des gens
qui ont le courage de se relever.

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

Quand : le samedi 29/11 à 15 h
Où : 11, rue Jacques Hoton

Mettez du PEPS à votre table !
Le groupe PEPS se compose d’adolescents de notre paroisse. Et pourquoi ne pas inviter un groupe de
quelques jeunes à souper chez
vous ? Ils ont besoin de vos mots
d’adultes.
Concrètement, c’est très simple :
vous choisissez un thème dans la
liste ci-après puis vous choisissez
une date et une heure (un vendredi
ou un samedi de préférence) et vous
nous les communiquez avec votre
nom et vos coordonnées pour qu’on
les transmette aux jeunes. Nous
vous disons qui vient chez vous.
Vous préparez un bon repas pour un
moment de fête et de partage et,
vous êtes prêt(e) à les accueillir …
Nous vous demandons aussi d’ouvrir le repas ou de terminer la réunion autour d’une prière, histoire de
garder en tête que c’est Lui qui vous
rassemble…

Thèmes des discussions demandées
par les jeunes :
- le spiritisme
- la liberté
- l’homosexualité
- voir un film et en discuter
- la violence à l’école
- l’euthanasie – le suicide
- les relations profs-élèves
- la personnalité – l’identité
- la Foi et les jeunes
- les liens entre la religion et les
sciences
- les liens entre la technologie et la
vie chrétienne
- l’éthique de la finance par rapport
à la Foi
Pour toute question contactez-nous :
Marina Prigneaux, 0499 985 162,
prigbig@live.be
ou Cécile Duchamps,
cduchamps@live.be

POUR UNE SAINTE-FAMILLE FESTIVE !
APPEL POUR UN COMITE DES FETES !
Chers Paroissiens de la Sainte-Famille, vous aviez
peut-être lu, dans l’infolettre d’octobre, qu’un apéro
festif serait organisé ce 16 novembre.
Malheureusement, cette festivité n’aura pas lieu, faute
de moyens « pratiques ».
Les membres de l’EPL souhaitent effectivement
pouvoir réunir les paroissiens autour d’un évènement
convivial mais cela demande du temps et de l’organisation qu’ils ne peuvent fournir pour le moment, étant
déjà très engagés par ailleurs.
Nous lançons donc un appel pour créer un Comité
des fêtes à la Sainte-Famille. Celui-ci aurait pour
mission d’assurer l’organisation pratique de ce type
d’évènement : invitation, commande et préparation du
repas/apéro, préparation et rangement de la salle ou de
l’église… Idéalement, si 4 ou 5 personnes pouvaient
proposer leur aide 2 ou 3 fois par an, c’est toute la
paroisse qui pourrait profiter de ce beau service.
Si vous êtes interpellé(e) par ce message, n’hésitez
pas à contacter Benoit, diacre, et Cécile Nyssen.
Tél. : 02/771.40.95, benoit.nyssen@hotmail.com,
cecilenyssen@hotmail.com.

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

L’Église et la famille :
Tradition et mutations
Conférence
de Mgr Jean Kockerols
Jeudi 27 novembre à 20h
Salle St-Pierre
rue De Raeck 25
1150 Bruxelles
à deux pas de l'église St-Pierre
Mgr Jean Kockerols,
ancien curé de Saint-Pierre
et ancien responsable de
l'Unité pastorale de la Woluwe,
nous partagera quelques
considérations personnelles
sur le thème de la famille,
débattu lors du dernier
Synode des Évêques à Rome.
L'exposé sera suivi d'un temps
d'échange.
PAF libre

Équipe “Deuil et Funérailles”
(cf. l’édito en page 1)
Contacts avec les familles :
Gilberte CHATELLE 02 770 20 63
Françoise GOOVAERTS 02 248 00 27
0488 475 649
bobo.goovaerts@gmail.com
Monique JACQUES 02 653 40 77
0496 812 264
mamy.jacquesgrauwet@skynet.be
Bernard SERVAIS 02 762 59 91
0484 084 235
bernard.servais@lielens.be
Coordination chorale et intendance :
Luc DECOSTER
02 770 10 73
luc.decoster@gep.kuleuven.be
Service de l’autel :
Francine DECOENE 02 771 28 84
0477 836 930
mirayona.fd@gmail.com
Renée JANSSEN
02 772 06 41
0484 072 150
reneenyota2@hotmail.com
Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous
ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par
courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com.
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