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INFOLETTRE ÉTÉ 2015 N° 22 

Juillet 

sa 4 - 18h00 :   Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Eric de Saint-Hubert  
di 5 -    9h30 :  14e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe « Messe 

pour notre temps » avec gestuelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam) 

sa 11 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens 
di 12 -    9h30 : 15e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique 

internationale 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 

sa 18 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Catherine De Beusscher  
di 19 -   9h30 :  16e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la 

chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
ma 21 : Fête Nationale de la Belgique 

sa 25 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Cécile et Benoit Nyssen  
di 26 -    9h30 : 17e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

Pour le mois d’août, voir ci-après. 

Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle (horaire d’été : pas de messe le mardi). 

 

Prière pour les vacances ! 
 

Aide-nous, Seigneur, à donner à nos corps 

un repos suffisant, à nos esprits, le calme 
et la paix.  

Garde nos âmes et nos cœurs largement 

ouverts à tous nos frères et soeurs.  
Garde nos pas, Seigneur, afin que sur la 

route, à la mer, en montagne, nous soyons 

gardés de tout danger. 
Éclaire-nous, Seigneur, que nous soyons 

capables d'accueil et plus enclins à cher-

cher ce qui unit que ce qui divise.  
Donne à ceux qui ne partent pas un peu de 

repos dont tu nous gratifies si largement.  

Et ramène-nous au sein de la commu-
nauté, plus disponibles et plus vaillants à 

travailler dans l'Amour ! 
 

Bel été à toutes et à tous. 

Le comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Pendant la période de congés 

scolaires, nous prenons le re-

lais de l'équipe de la Messe des 

familles. Nous profitons de cette 

période plus calme pour animer 

les messes en mettant davan-

tage l'accent sur les textes. 

Ainsi, nous réfléchissons aux 

lectures et préparons diffé-

rentes introductions. De même, 

nous laissons aux paroissiens 

la joie de redécouvrir la beauté 

de certains psaumes. 
 

Cette équipe se charge d'ani-

mer les messes avec les per-

sonnes présentes de la chorale. 

Nous sommes à vos côtés pour 

assurer des messes à tous 

ceux qui ne prennent pas de 

vacances ou à ceux bien plus 

nombreux qui en prennent de 

bien trop courtes. 
 

 

Cette équipe reste à vos côtés 

durant le temps des vacances. 

Elle se compose de Catherine, 

Kathleen et Eric, Anne et Jean-

Marie, Paulette et Léon, Ma-

rianne et Francois, Cécile et 

Benoit. N'hésitez pas à nous 

rejoindre pour rendre un service 

à notre communauté. Vous y 

serez les bienvenus. 

Que ces moments de détente 

soient l'occasion de mettre 

davantage Jésus dans nos vies. 

Prenons le temps de lui accor-

der de l'importance ! Pour ceux 

qui restent en Belgique, profitez 

de ces moments où tout prend 

un autre rythme. Peut-être le 

rythme du Seigneur.  
 

Bonnes vacances à tous et à 

toutes ! 
 

Marianne et François Mairiaux 

« Ne craignez pas de vous 

jeter dans les bras de Dieu : 

quelle que soit la chose 

qu’il vous demande, il vous 

la rendra au centuple » 

 

Pape François, 10/07/2014 

Nouvelle Catéchèse : restez informés ! 
 

Vous souhaitez être informés de l’organisation et des inscriptions à la Nouvelle Catéchèse ?  
Inscrivez-vous alors dès maintenant pour tout savoir via http://upw.be.ma  

L’Édito de  

la Messe  

des familles - vacances 

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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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. Charles LEGROS 

Mme Andrée  BOTHY - CROES 

Mme Claire PAUL - DELSART 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  

Horaires d’été 
 

 Durant les mois de juillet et août, 
la messe matinale du mardi à 
08h30 à la chapelle est sus-
pendue. Par contre, celle du 
jeudi matin à 08h30 est mainten-
ue.  

 Les temps d’adoration des der-
niers jeudis du mois sont aussi 
suspendus. 

 Il n’y aura également pas de 
confessions de juillet à septem-
bre inclus à la Sainte-Famille. 

 

 

Dates à déjà retenir pour la ren-

trée ! 
 

 

 Samedi 5/9 à 18h : bénédiction 
des cartables au cours de la 
Messe des familles. 

 

 Mercredi 23 septembre à 20h, à 
l'église pour l'information géné-
rale sur la nouvelle catéchèse et 
les inscriptions / renseignements 
pour toutes les catéchèses. 

Jésus le Christ, 
Toi qui t'es fait le Serviteur de tous 

en lavant les pieds de tes amis, 
Toi qui t'es donné à tous 

en leur partageant le Pain de ta vie, 
nous te prions aujourd'hui pour nos prêtres. 

 

Tu les as appelés à te suivre et à vivre de Toi 
pour qu'ils sèment ta Parole dans nos cœurs 
et nourrissent nos âmes de tes sacrements. 

 

Sur le chemin de notre foi, ils sont pour nous des frères, 
des guides, des veilleurs, des bienfaiteurs. 

 

Nous te louons, nous te bénissons de les avoir envoyés vers nous. 
Ils sont pour nous les témoins vivants de ton amour. 

 

Nous te les confions car ils ont du prix à nos yeux : 
donne-leur ta joie, donne-leur ta force, donne-leur ta paix intérieure. 

Donne-nous de les comprendre, de les soutenir, de les remercier. 
Donne-nous de les aimer. 

 

Par Toi Jésus le Christ, 
Amen. 

Elles vont être baptisées : 
 

ce 5 juillet : Olivia MACHADO 

ce 12 juillet : Olivia  VAN INGELGEM 

Pensée du mois  
 

“L’altruisme doit être éclairé par la 
lucidité et la sagesse. Il ne s’agit pas 
d’accéder inconsidérément à tous 
les désirs et caprices des autres. 
L’amour véritable consiste à asso-
cier une bienveillance sans limites à 
un discernement sans faille.” 

 

Matthieu Ricard,  
Plaidoyer pour l’altruisme 

 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François : « Prophète » 
 

Le mot « Prophète » a de nombreuses significations. Il peut 
signifier l’envoyé, le messager, le précurseur, celui qui annonce 

ou prédit l’avenir. Dans l’évangile du 1er dimanche de juillet, 

Jésus nous dit combien il lui est difficile d’être prophète dans son 

pays, sa région, sa parenté car il trouve beaucoup de résistance de 

la part de ses proches à faire l’effort de le découvrir davantage. Et 

ici, être prophète, c’est parler au nom du Seigneur sous l’inspira-
tion de son Esprit. Et Jésus n’est-il pas qu’un simple charpentier ?  

Dans notre langue des signes le mot « Prophète » s’interprète 

différemment suivant ce qu’il signifie et dans ce cas précis, il peut 
se traduire par les gestes « Homme inspiré » ou « Homme 

d’Esprit ». 

Dans un 1er mouvement, la main droite partant 
de l’épaule droite descend jusqu’au milieu de 

la poitrine signifiant ainsi l’être humain, la 

personne ou l’homme. 
Le 2e mouvement exprime l’action de  

l’Esprit par le pouce et l’index de la même 

main unis qui remontent pour se poser au 
milieu du front.  

Puissions-nous maintenir avec le Christ Jésus 

une relation intime car nous n’aurons jamais fini de le découvrir.  

Souvenirs de  
vacances  

 

Nous vous invitons du-

rant ces mois d'été à 

nous faire parvenir un petit clin d'œil amical 

de votre lieu de villégiature via une carte 

postale ou un mot à adresser à la Cure de 

la Sainte-Famille. 

"Souvenir de vacances" 

Cure de la Sainte-Famille 

 Place de la Sainte-Famille 2 

1200  Bruxelles 

Belgique 
 

Toutes les cartes reçues, qu'elles provien-

nent du bout du monde ou du coin de la 

rue à Woluwe, seront affichées avec 

grande joie durant les mois d'été à l'entrée 

de l'église. 

Une manière amicale de resserrer les liens 

entre paroissiens et de se porter les uns 

les autres dans la prière ! 

 À votre agenda pour cet été (suite) !  

Août 
sa 1 - 18h00 :   Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux 
di 2 -    9h30 :  18e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe « Messe 

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

sa 8 - 18h00 :   Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy  
di 9 -  9h30 :  19e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique 

internationale 
  (Collecte du week-end pour l’AOP) 
sa 15 - 9h30 :   Messe de l’Assomption animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle 
        - 18h00 :   pas de messe  
di 16 -   9h30 :  20e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la cho-

rale de la Chanterelle 
  (Collecte du week-end pour l’Entraide Saint-Henri) 
sa 22 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy  
di 23 -    9h30 : 21e dimanche du Temps Ordinaire : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
   (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 

sa 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux 
di 30 -    9h30 : 22e dimanche du Temps Ordinaire : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la cho-

rale de la Chanterelle 
  (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 

Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle (horaire d’été : pas de messe le mardi). 

Prière pour nos chers prêtres 

 

Avant les congés, nous remercions très 

chaleureusement tous les prêtres de 

notre UPW - P. Giovanni Battista, P. 

Ildephonse Ndimina, P. Ivan Colsoul, 
P. István Havas, Fr. Benjamin Kabon-

go et Fr. Christian Buffoni – qui au 

long de l’année accompagnent notre 
communauté paroissiale. 

À chacun d’eux, nous témoignons 

notre profonde reconnaissance pour le 
partage toujours enrichissant de la 

Bonne Nouvelle et la présence du 
Christ vivant dans chaque célébration 

et sacrement qui font de notre commu-

nauté, une communauté vivante dans 

l’amour du Christ. 

En reprenant la prière de Claire Buxin, 

animatrice paroissiale de l’UPW, nous 
les confions au Christ pour qu’ils 

continuent à éclairer nos chemins vers 

le Seigneur. 

Merci pour votre générosité ! 
 

Les responsables de l’Équipe Tiers-
Monde de l’UPW tiennent à expri-
mer leurs vifs remerciements aux 
paroissiens de l’Unité Pastorale 
pour leur générosité à l’occasion du 
Carême de partage qui a permis de 
récolter une somme d’au moins 
11.125 €.  
 

Les collectes du 1er trimestre ont 
rapporté respectivement 1.323,55 € 
pour les bâtiments, 892,08 € pour la 
Fabrique d’église, 1.413,26 € pour 
la Pastorale francophone, 426,78 € 
pour les jeunes Églises d’Afrique, 
437,61 € pour le fonds des anima-
teurs pastoraux et 551,05 € pour 
l’Institut de Santé Bruxelles.  


