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Bonne fête de Pâques !
Extraordinaire pivot dans la foi
chrétienne, c'est la fin du Carême
et le retour de la vie et des repas
festifs, la fin de l'hiver, le renouveau du printemps jusque dans les
premiers bourgeons et la résurrection du Christ !
Partageons cette joie et le renouveau de la vie à travers les mots
fins de nos prêtres, à travers les
passages choisis des Évangiles, à
travers les œufs et l'infolettre de ce
mois.
Bonne lecture alimentaire et excellente dégustation spirituelle à tous.
Le Comité rédactionnel
« Jésus est venu pour nous
sauver : ne refusons pas ce
don merveilleux ! »
Pape François, 06/01/2015
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L’Édito de la Chanterelle

Notre paroisse a de la chance : trois
chorales ! Très différentes, et c'est
tant mieux ! Aujourd'hui, c'est la
Chanterelle qui prend un peu de
votre temps et remplit quelques
lignes de votre infolettre.

Les chanteurs se retrouvent tous les
vendredis pour faire vibrer leurs
cordes vocales, fêtent les anniversaires, s'entraident et tiennent le
coup, malgré un âge avancé pour
certains. Car, vous le savez, en 2014
la Chanterelle a fêté ses 40 ans
d'existence par une journée-croisière
sur la Meuse, une après-midi de
projections-souvenirs avec les anciens et une soirée de prières pour
nos 31 chanteurs "rentrés à la maison".

Née très vite après Vatican II, la
chorale a pu bénéficier de la découverte de la place qu'occupe l'assemblée dans les célébrations et aussi du
chant en langue maternelle. La mission des chorales liturgiques se précise : aider, par le chant, à entrer
facilement en contact avec Dieu et Notre souci : rester dans le coup, ne
chanter, non pas comme en concert, pas ressasser de vieux chants, être à
mais en entraînant l'assemblée.
l'écoute de ce qui se crée, trouver

l'équilibre entre ce que l'assemblée
connaît et l'introduction de nouveaux
chants, beaux aussi bien par leur
message que par leurs mélodies.
Autre souci : la recherche de nouvelles voix, surtout masculines.
Avez-vous envie de chanter ? Venez
faire un essai : vous verrez, vous
jugerez
et,
peut-être,
aurez-vous
envie
de
rester !
La Chanterelle
Tél.
02/770.20.63

À votre agenda en avril !
me 1 - 20h15 : Conférence-débat : la famille en question à NDB (cf. article dans cette infolettre)
jeu 2 - 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à SP
ven 3 - 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF
- 16h00 à 18h00 : Confessions individuelles à SF
- 20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à SL
(Collecte pour les Chrétiens de Terre Sainte)
sa 4 - 20h15 : Vigile Pascale à SF (collecte pour l’UPW)
di 5 - 9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte pour l’entraide Saint-Henri)
sa 11 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens
di 12 - 9h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale et la
chorale internationale
(Collecte pour la Fabrique d’église)
lu 13 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 18 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
di 19 - 9h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte pour la Pastorale francophone)
sa 25 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 26 - 9h30 : Messe du 4e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la formation des futurs prêtres et vente Oxfam)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en avril :
sa 25 : retraite pour les enfants préparant leur première communion
We 25 et 26 : retraite à Maredsous pour les enfants préparant leur confirmation

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.
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Quoi de neuf ?

Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 23 avril, 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.
Confessions à la Sainte-Famille
Ce vendredi 3 avril, de 16h00 à
18h00 à la chapelle (Père István).
En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) : le mercredi 22 avril

Pensée du mois
« Accepter ses incertitudes et ses
imperfections, ses insuffisances et
ses insatisfactions, telle est l’entrée dans la voie de la sagesse, qui
refoule l’hydre toujours renaissante de l’orgueil humain. »
de Jean-Marie Pelt,
Dieu de l’Univers – Science et foi
Toi, le Ressuscité
Toi, le Ressuscité
Comme un pauvre
qui ne veut pas s’imposer,
tu accompagnes chacun
sans forcer l’entrée de notre cœur.
Tu es là, tu offres ta confiance,
tu ne délaisses personne,
même quand les profondeurs
crient de solitude.
Pour t’accueillir
nous avons besoin de guérison.
Pour te reconnaître, il importe
que nous prenions le risque de refaire
à tout moment le choix de te suivre.
Sans ce choix,
à chaque fois radical,
nous nous traînons.
Te choisir, c’est t’entendre nous dire :
“ Toi, m’aimes-tu plus que tout autre ? ”
Frère Roger, Taizé

Ils vont être baptisés :
Ce 05/04 : Hugo VANDER STICHELEN
Ce 26/04 : Alizée AELTERMAN

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. René CHAPELLE
Mme Francine NETS
Mme Sidonie FESTRAETS
M. Théo VAN NUIJS
Prions pour le repos de leur âme.

RENCONTRE AMICALE
Les cloches ont sonné à toute volée
pour célébrer la joie pascale !
Le cœur encore imprégné de cette joie,
nous vous invitons à notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 13 AVRIL 2015 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Avec beaucoup de plaisir, nous fêterons également
le 11e anniversaire de nos rencontres.
Nous remercierons le Seigneur pour tous les bons
moments vécus ensemble et lui confierons aussi nos
souhaits pour l'avenir.
Bienvenue à toutes et 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

Prière pour
la Paix
Conduis-moi
de la mort à la vie,
du mensonge à la vérité.
Conduis-moi
du désespoir à l'espoir,
de la peur à la confiance.
Conduis-moi
de la haine à l'amour,
de la guerre à la paix.
Que la paix emplisse
notre cœur, notre monde,
notre univers

Missionnaires franciscains
à la Sainte-Famille
C’est avec bonheur que nous avons accueilli lors de la
célébration du dimanche 15 mars, plusieurs missionnaires franciscains. Avant de repartir par exemple en
mission au Tchad, République centrafricaine ou Togo,
ces missionnaires francophones sont à Bruxelles pour
suivre une formation inter-franciscaine organisée par la
Fraternité Notre-Dame des Nations du Chant d’Oiseau.
Portons-les dans nos prières.

Catéchèse de Confirmation
Le week-end du 25 et 26 avril, 25 jeunes qui se préparent à la Confirmation participeront à une retraite à
Maredsous. Le Père François Lear, osb, leur permettra de vivre un temps fort en vue du sacrement
qu'ils recevront le samedi 9 mai prochain.
Portons dans la prière ces jeunes ainsi que la responsable de cette catéchèse qui les accompagne depuis
deux ans, Anne De Graeuwe, et les parents qui participeront à cette retraite

Nouvelles de la crèche de la Sainte-Famille à Bethtléem
Lors de la veillée de Noël, nous avons
récolté la somme de 1.650 € au profit
de la crèche de la Ste-Famille à Bethléem. La Sœur Denise m'a chaleureusement remercié pour ce don. Les
Filles de la Charité ont fait célébrer
dans la grotte de la Nativité une
messe à l'intention de notre paroisse.

Quelques nouvelles transmises depuis
Bethléem. La crèche accueille 40
enfants internes et 40 enfants externes, tous âgés de 0 à 6 ans. Les
enfants bénéficient de jeux, d'activités
à l'extérieur mais aussi de psychomotricité et d'un éveil musical l'aprèsPaix ! Paix ! Paix !
midi. Une "occupation-therapist" est
présente toute la journée pour prenMère Teresa dre en charge chaque enfant selon son
âge, son développement ou son han-

Signes de Foi.
Un signe de Pierre François :
« Résurrection »

dicap. Dernière nouveauté, depuis
janvier 2015, l'installation d'une salle
de rééducation sensorielle pour stimuler les enfants à partir des 5 sens dans
un climat de calme et de relaxation.
Plus de détails sur la journée-type à la
crèche dans le lien ci-joint : https://
drive.google.com/file/
d/0B_vLPhJ9ViGqX2JLRUtwTDItY00/view?
usp=sharing.

Beaucoup de belles choses sont vécues par ces enfants à Bethléem entre
6h30 et 20h00 ! Nous ne pouvons que
leur souhaiter le meilleur développement personnel possible et de
vivre enfin dans un pays en paix.
François Mairiaux

Conférence-débat :
La famille en question : quels repères et
quelles perspectives éthiques ?

Ce mercredi 1er avril 2015 à 20h15 à Notre-Dame des
Le geste de la « Résurrection » s’exprime Grâces aura lieu une conférence-débat sur ce thème.
en trois signes successifs bien distincts opposant Elle sera donnée par le Père Dominique Jacquemain,
Professeur à Lille et à Louvain-la-Neuve, Docteur en
la Mort et la Vie.
Dans un premier mouvement, la main gauche théologie et en santé publique.
ouverte, paume vers le haut pourrait exprimer le
tombeau où est déposé le corps du Christ mort,
représenté par l’index et le majeur de la main
droite posés à plat sur cette paume.
Le deuxième mouvement exprime le retour à
la vie. Grâce à sa puissance divine, les deux
doigts de la main droite signifiant le Christ, se
redressent et reprennent vie.
En compagnie des mêmes doigts de la main
gauche, le tombeau étant ainsi détruit, les deux
mains se lèvent et en se tournant légèrement
vers l’avant expriment en un troisième mouvement le « V » de la victoire de la vie sur la mort.
Erratum dans l’Esprit de Famille de février
Une coquille s'est malencontreusement glissée dans
le numéro de compte évoqué dans l'article " A vous,
chers lecteurs de l'infolettre" pour la prise en charge
de l’impression de cette infolettre.
Il convient en effet d'y lire : BE84 7339 0090 0159
(A.O.P. section 40)
Merci de nous en excuser.
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