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INFOLETTRE OCTOBRE 2014 N° 13 

sa 4 - 18h00 :  Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 5  -   9h30 :  27e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » avec gestuelle 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam) 
 

sa 11 - 18h00 :  Messe des familles animée par Claire et François Godts 
di 12 -   9h30 :  28e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique 

internationale  
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
     dès 14h30 :  Montage photos et récital pour raconter les 40 ans de la Chanterelle (cf. invitation 

dans cette infolettre) 
lu 13 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
  

sa 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di  19 -    9h30 : 29e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

de la Chanterelle 
                       (Collecte du week-end pour la Mission universelle) 
 

sa 25 - 18h00 :  Messe des familles animée par l’équipe vacances  
di 26 -   9h30 :  30e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
                          (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 

 

 

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

Le messager annonce et 

rassemble ! 
 

Vous serez surpris ici par l’effet d’an-

nonce dans cet « Esprit de Famille » : 

sans s’être consultés, les auteurs des 

articles de ce numéro suivent un déno-

minateur commun naturellement 

éblouissant : annoncer pour rassem-

bler, que ce soit à travers la parole du 

pape François, à travers l’édito de Luc 

et Mariette, à travers la marche en 

compagnie de Marie ou la joie dans le 

chant avec la Chanterelle, ou encore  

par un Signe de Foi évocateur ou enfin 

via les Franciscains venus de loin. 

Nourris de la parole de Dieu, nous 

partageons la miséricorde, pour deve-

nir plus que jamais proches de Jésus. 

Merci pour votre lecture enthousiaste ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

 

Dates des catéchèses en octobre : 

 

Premières Communions : inscriptions lors de la réunion de parents,  

 le mercredi 1er octobre 2014 à 20h15, à la chapelle. 
 

sa 18 :  réunion pour les enfants préparant leur première communion et 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. 

Et voici octobre avec son écla-
boussement de couleurs qui sait si 

bien embraser l’automne. Que de 

beautés !  
 

Mais plus encore que la nature 
nous dévoilant sa splendeur, les 

textes des dimanches nous révèlent 

leurs saveurs : vignes, vendanges, 

vin, noces, festins... ! Et que d’en-

richissements pour nos équipes de 

découvrir tout le sens des lectures ! 
  

Mais qu’est-ce qu’une équipe 
liturgique ? Ce sont des chrétiens, 

des paroissiens qui se réunissent 

une fois par mois pour approfondir 
les textes que l’Église nous pro-

pose chaque dimanche, et pour 

communiquer à l’assemblée le 
fruit de leurs recherches.  
 

Lors des célébrations, l’animation 
musicale est assurée par l’une de 

nos deux chorales, soit la Chante-

relle, soit la chorale internationale, 
chacune avec sa spécificité, son 

rythme, mais à chaque fois avec 

des chants adaptés aux textes du 
jour. Les feuillets de chants per-

mettent à tout un chacun d’unir sa 

voix à celle des choristes et de prier 
d’une autre façon. « Chanter, c’est 

prier deux fois ! » nous dit saint 

Augustin. 
 

Voici donc comment les équipes 
liturgiques conçoivent leur mission. 

Chacun est appelé à se sentir con-

cerné par ce service à notre com-
munauté. 
 

Mariette et Luc Decoster 

 

L’ÉDITO DES  

ÉQUIPES LITURGIQUES 

DU DIMANCHE 

 

Septembre s’achève... Petits et 

grands ont repris le chemin de 

l’école, du travail, des activités di-
verses. Durant ces vacances, chacun 

a pu se ressourcer au contact de la 

nature, à la joie des rencontres, des 
retrouvailles ou en découvrant de 

beaux textes. Les équipes liturgiques 

ont poursuivi leurs activités tout au 
long de l’été en préparant nos célé-

brations du dimanche. 

La liturgie, une affaire de tous ! 
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 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 : 
 

M. Raymond DELIRE 

Mme Flore BORLÉE-LEROY 

Mme Mary Alice VAN DAMME 

M. Michel MESSIAEN  

Mme Lucienne TERRYN  

M. Guy ASTGEN 

M. Stéphane BOALE  

(papa de Nicole Boale, qui dirige la 

chorale internationale) 

M. Jacques SEYS  

M. Gustave VANDEVELDE  
 

Prions pour le repos de leur âme 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

 

Ce jeudi 23 octobre, 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. 
 

Dates à retenir dans votre agenda 

 

 Dimanche 16/11 : apéro festif 
après la messe de 9h30 

 

 Vendredi 21/11 : veillée de 
prière à l’occasion des 40 ans 
de la Chanterelle 

 

 Samedi 22/11 : Récollection de 
l’Avent de 14h00 à 17h00 à 
l’oratoire de NDG 

 

Rentrée de la bibliothèque de la 

Messe des familles 
 

Chaque samedi soir depuis ce 27 
septembre après la Messe des 
familles de 18h, venez découvrir les 
trésors de notre belle bibliothèque 
que vous pourrez emprunter pour 2 
semaines pour la modique somme 
de 20 cents par livre.  

Les missionnaires franciscains  

à la Sainte-Famille ! 

 
Le 14 septembre dernier, fête de la Croix Glorieuse, 
notre église a eu, une nouvelle fois, l'honneur d'ac-
cueillir une dizaine de missionnaires franciscains en 
formation à Bruxelles.  
  
Quel privilège de voir tous ces missionnaires sur 
l'estrade de notre église, signal que l'appel du Christ 
a encore aujourd'hui du sens dans notre monde !  
  
Venus d'horizons si divers comme l'Afrique, l'Inde et 
l'Italie, mais touchés par le même appel, ces mission-
naires sont à Bruxelles pour participer à la nouvelle 
session anglophone du programme interfranciscain 
qui réunit des frères mineurs, capucins et conven-
tuels afin de mieux les préparer à leur mission dans 
des pays comme la Chine ou le Soudan du Sud…  
  
En les remerciant d'être venus prier avec nous et 
d'avoir ainsi témoigné de leur engagement, portons-
les dans nos prières. 
 

En coulisse :  

 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

le mardi 14 octobre 2014 
 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) :   

le mercredi 15 octobre 2014 
 

Retraite de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL)  : 

du vendredi 24 au samedi 25 oc-

tobre 2014 

Ils vont être baptisés : 
 

Ce 5/10 : Matthieu HEJMANS 

 Roxane DRESSE 

 Julia MINEV 

Ce 19/10 : Garance GEMERET 

 

RENCONTRE AMICALE  
 

Octobre, le mois du Rosaire 
 

Nous continuons à marcher en compa-
gnie de Marie. Quelle aubaine de pouvoir 
égrener avec elle les jours et les se-
maines de cette arrière-saison ! 
C’est tout emplis des bienfaits qu’elle 
nous procure que nous avançons joyeu-
sement et que nous vous invitons à notre prochaine 
 

* RENCONTRE AMICALE * 
LUNDI 13 OCTOBRE 2014 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Comme d’habitude, la célébration eucharistique 
ouvrira notre rencontre et sera suivie du goûter con-
vivial.  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 

La Chanterelle fête 
ses 40 ans ! 

 
 
Elle aimerait le faire avec vous, 
amis de la Sainte-Famille. 
 
Venez nous rejoindre  
le dimanche 12 octobre, dans notre église : 
 
*  dès 14h30 : accueil  
 

*  à 15h00 : projection des meilleures photos et 
rappel des évènements marquants  

 

*  vers 15h45 : petit récital de quelques très beaux 
chants de notre répertoire  

 

*  vers 16h45 : verre de l’amitié offert par la pa-
roisse, à qui nous disons déjà : MERCI ! 

 
La Chanterelle    

 

 

La prochaine assemblée synodale, qui se déroule-
ra du 5 au 19 octobre 2014, est consacrée  aux fa-

milles, à leur vocation, mission et rôle dans l'Église et 

dans la société, aux problèmes du mariage, de la vie 
de famille et de l’éducation des enfants. 

 

Le pape, à cette occasion, nous demande de prier 

pour ce synode qui débattra sur les "défis pastoraux 
de la famille dans le contexte de l'évangélisation" et a 

composé une prière à cette occasion. 
 

Faisant partie de la communauté de la Sainte-

Famille, nous vous proposons de prier pour qu’à 
travers le synode du 5 au 19 octobre 2014,  l'Église 

accomplisse un véritable chemin de discernement et 
qu'elle prenne les moyens pastoraux adaptés pour 

aider les familles à affronter les défis actuels avec la 

lumière et la force qui viennent de l'Évangile. 

Prière à la Sainte Famille 
 

Jésus, Marie et Joseph, 

en vous, nous contemplons 

la splendeur de l’amour véritable, 
à vous, nous nous adressons avec confiance. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

fais aussi de nos familles 

des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 

et des petites Églises domestiques. 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
que jamais plus, dans les familles, on ne fasse l’expérience 

de la violence, de la fermeture et de la division : 

que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

 

Sainte Famille de Nazareth, 

que le prochain Synode des Évêques 

puisse réveiller en tous la conscience  
du caractère sacré et inviolable de la famille, 

sa beauté dans le projet de Dieu. 
 

Jésus, Marie et Joseph, 

écoutez-nous, exaucez notre prière. 

Soyons 
nombreux  
à répondre  
à l’appel du 

pape François ! 

 

Signes de Foi : 

un signe  

de Pierre François :  

« Messager (celui qui annonce) » 
 

Au départ, les deux index, 
croisés en face de la 
bouche, pourraient signifier 
la parole.            
La position des index se 
maintient tandis que les 
deux mains s’ouvrent plus 
loin en avant en un large 
mouvement circulaire.  
 
 
 

 
La main droite revient 
alors à hauteur de la 
poitrine et se termine par 
le geste le long du corps, 
symbole de la personne. 
 
 
 

♥ 
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