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Vive la rentrée !
Voici le temps de la rentrée et du
retour de votre infolettre, avec toutes
les petites nouvelles de notre paroisse.
Cette année, vous pourrez découvrir
de nouveaux visages dans notre Édito.
En effet, nous laisserons la plume aux
équipes actives pour découvrir tous les
veilleurs et éveilleurs de la SainteFamille.
Merci pour votre lecture enthousiaste !

Le Comité rédactionnel

La rentrée en septembre !
la bénédiction des cartables,
la rencontre amicale,
l’envoi en mission des équipes actives,
la venue des missionnaires franciscains dans notre paroisse,
le parcours alpha,
les inscriptions aux catéchèses,
la bibliothèque de la Messe des
familles

dans l’Esprit de Famille !

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

L’ÉDITO
DE
L’ÉQUIPE
DE LA
MESSE DES FAMILLES
Les marronniers commencent à
perdre leurs feuilles, la page des
vacances se tourne, les agendas
se chargent…
Voici septembre qui se profile
avec la reprise scolaire : les cartables se préparent… Samedi 6
septembre, que les enfants
apportent leur cartable pour
une bénédiction des cartables à
la
Messe des familles !
Une nouvelle année reprend et
l’Église évolue : de nouveaux
défis, de nouvelles opportunités !

L’Église avance !
En juin, nous lancions un appel
pour renforcer l’équipe de la
Messe des familles.
L’Église s’adapte : moins de
pratiquants, moins de prêtres,
mais plus de synergies dans
notre UPW, plus de participation de l’assemblée. La Messe
des familles a décidé de s’ouvrir
à toute l'assemblée pour plus
de participation à la préparation
et l’animation des célébrations.
Concrètement, voici la « recette
de fabrication » d’une célébration de la Messe des familles.
À l’avance : choix du thème et
des lectures et de chants adaptés, composition de la feuille de
chants et des prières péniten-

tielle et universelle, préparation
d’un geste et d’un petit bricolage à distribuer aux enfants/
assemblée et d’un panneau
pour supporter l’ explication
pour
les
enfants
;
Le jour même : installation du
matériel, demande aux paroissiens, à leur entrée, de participer pour une lecture, la collecte, les offrandes, la communion…
Voilà, l’année reprend, le
temps des engagements nouveaux ou renouvelés : l’Église
avance !
Claire et François Godts
Responsables de l’équipe de la
Messe des familles

À votre agenda en septembre !
sa 6 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe de la Messe des familles avec la
« bénédiction des cartables »
di 7 - 9h30 : 23e 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)
lu 8 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 14 - 9h30 : 24e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et venue des missionnaires franciscains
(Collecte du week-end pour l’AOP)
10h30 : Envoi en mission de toutes les équipes actives de la paroisse dans la chapelle
sa 20 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile Cornet et les PEPS
di 21 - 9h30 : 25e 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)
lu 22 - 20h00 : Inscriptions à la Profession de Foi /Confirmation 2016 lors de la réunion de parents à la chapelle
sa 27 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 28 - 9h30 : 26e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Présence Chrétienne dans les Médias)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Catéchèses 2014 - 2015 :
Premières Communions : inscriptions lors de la réunion de parents, le mercredi 15 octobre 2014 à
20h15, à la chapelle.
PF1/Confirmation 2016 : inscriptions lors de la réunion de parents, le lundi 22 septembre 2014 à
20h, à la chapelle.
PF 2 : réunion de parents le mercredi 10 septembre 2014 à 20h15, 11 rue J. Hoton.
Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous
Attention ! Publication !
ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 25 septembre, 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.
Dates à retenir dans votre agenda
 Dimanche 12/10 après-midi :
montage
vidéo
entrecoupé
d’intermèdes musicaux pour
raconter les 40 ans de la Chanterelle.
 Vendredi 21/11, veillée de prière
à l’occasion des 40 ans de la
Chanterelle.

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 11 septembre 2014
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 17 septembre 2014

Après l’été
Merci Seigneur,
pour les semaines d'été,
pour les découvertes et les rencontres,
pour la beauté contemplée,
pour le silence et l'amitié,
pour l'amour renouvelé et le repos !
Merci pour ce trésor :
je le garde dans mon corps et dans
mon cœur.
Maintenant, c'est la rentrée ordinaire.
Mais je ne retournerai pas
à mes pratiques du passé,
je ne rentrerai pas dans mes habitudes.
Je vais entrer en lutte,
je vais entrer en amour,
je vais entrer en douceur,
je vais entrer en miséricorde et en
sourire,
je vais entrer en clarté,
je vais entrer en courage,
je vais entrer en Évangile encore une
fois !
C'est ma rentrée :
viens avec moi, Seigneur !

Ils vont être baptisés :
Ce 31/8 : Elody VAN DEN ABBEELE
Ce 7/9 : Remi SCHLACHT
Ema HEMELS
Florent BAUDOUX
Ce 14/9 : Filip TETU
Ce 28/9 : Lucille VANDER EYCKEN
Maximilien RODRIGUEZ

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. Roger VANDERSMISSEN
Mme Christine LAVIS
M. Ezio CAVALLARI
Mme Thérèse NEYS
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
Voici le temps de la rentrée
pour tous les « écoliers »,
petits et grands...
Comme eux, nous reprenons le
rythme de nos activités habituelles et c’est sous le signe de la Vierge que se
déroulera la première
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 8 SEPTEMBRE 2014 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
La messe du jour commémorera la nativité de Marie
– qui pourrait-on trouver de mieux ? – pour offrir à
Dieu nos souhaits et projets pour cette année
académique qui s’ouvre à nous.
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

Rentrée à la Messe des familles
ce samedi 6 septembre !
Nous découvrirons les cartes postales que vous avez envoyées durant les vacances.
Tous les enfants sont invités à venir
avec leur cartable que le Père István
bénira en ce début d’année scolaire.

Bibliothèque de la Messe des familles…
C’est la rentrée !
Chaque samedi soir dès le 27 septembre après la Messe
des familles de 18h, venez découvrir les trésors de notre
belle bibliothèque. Des dizaines de livres et BD sur la vie
de Jésus, de ses apôtres, ou de saints/chrétiens y attendent vos enfants, petits et grands.
Pour une location modique
– 20 cents par livre/quinzaine – ils pourront ainsi y découvrir l’histoire de merveilleux visages de notre Église.

Bonne découverte !

INVITATION À LA SOIRÉE DE LANCEMENT DU PARCOURS ALPHA,
CE JEUDI 18 SEPTEMBRE À 19H30
Le parcours Alpha,
c'est une occasion de
partager sur les questions de la vie et de la
foi. Il est ouvert à tout
le monde, tous âges, professions
et à tous ceux qui veulent mieux
comprendre la foi chrétienne,
aussi bien des chrétiens pratiquants que des personnes pour
qui elle est une grande inconnue.
Le but est d'échanger sur des
questions fondamentales dans
une ambiance conviviale, libre
et sans tabous, dans la confiance et le respect de chacun.
Ce jeudi 18 septembre, dans
l'ambiance d'une soirée festive
qui se déroulera comme toujours
au parcours Alpha (souper, exposé, temps d’échange), nous vous
donnerons toutes les informations
nécessaires au sujet du parcours

Alpha et vous pourrez poser vos
questions. Vous décidez ensuite
si vous souhaitez continuer à
venir pendant les 10 soirées
suivantes (de septembre à décembre, un jeudi soir par semaine).
« Il n’y a pas beaucoup d’endroits où l’on peut, comme chez
Alpha, discuter de foi et de Dieu
librement et sans craindre d’être
jugé. » (Madeleine, 30 ans)
« Au cours de cette session, je
n’ai pas vécu la transformation
radicale que j’espérais peut-être
(…) mais plutôt un réveil de ma
foi tout en douceur. Un nouvel
élan, un nouvel enthousiasme,
qui m’ont redonné l’envie de
marcher à la suite du Christ, de
Lui parler, « comme un ami
parle à son ami » (Nb, 12,
8). » (Christine, 29 ans)

Signes de Foi.
Un signe de Pierre François :
« Responsabilité »
Les lectures de l’Eucharistie du 1er dimanche
de septembre nous invitent à une réflexion sur
notre responsabilité.
Être responsable est un
réel mais difficile acte
d’amour. Il faut avant
tout aimer celui ou celle
dont on est responsable
avant de vouloir le protéger.
La langue des signes
exprime bien cette dualité. Dans un premier
mouvement, la main droite ouverte est posée
sur le cœur cherchant ainsi symboliquement
l’amour. Puis, elle se déplace assez lentement
mais toujours ouverte pour se reposer finalement sur l’épaule gauche.
Cela ne nous fait-il pas penser au terme
« épauler » ?

Ne manquez pas d'inviter aussi
des connaissances. On a toujours bien besoin de quelqu’un
pour nous encourager, ou on
connaît quelqu’un qui cherche,
un(e) ami(e), un parent…
Pour résumer : souper de lancement de notre nouveau
parcours Alpha de Woluwe,
ce jeudi 18 septembre à 19h30
au « Shalom » (Rue Madyol 5,
1200
Woluwe-St-Lambert).
Participation gratuite.
De préférence, prévenez-nous
de votre venue :
alpha.woluwe@gmail.com
ou
0477/292 193.
Mais vous êtes tout autant les
bienvenus si vous ne prévenez
pas.

Envoyés en mission par l’Esprit !
Pour la deuxième année consécutive, ce dimanche
14 septembre, le Père István
Havas bénira l’ensemble des
paroissiens actifs dans les
équipes de notre paroisse de la
Sainte-Famille et les enverra,
ainsi accompagnés du souffle
de l‘Esprit, accomplir leurs
différentes missions.
Ce beau temps de prière se vivra dans la chapelle
de notre église, à la suite de notre célébration dominicale.

Venue des missionnaires franciscains
Lors de la Messe internationale
du
14
septembre,
notre
église aura le plaisir d'accueillir
les missionnaires franciscains et
leurs accompagnateurs qui sont
à Bruxelles pour participer à la
session
anglophone
du programme missionnaire
inter-franciscain organisé par la Fraternité NotreDame des Nations du couvent franciscain du Chant
d'Oiseau.

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

Copyright 2014

