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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Petit clin d’œil à la Semaine de
prière pour l’Unité des Chrétiens et
à une infidélité non due cette
fois aux vacances ou absences
éventuelles, vous avez l’opportunité
de voir ce dimanche 1er février comment vit une autre Communauté de
notre commune.
Soyez curieux et expérimentez
l’Unité dans sa diversité : parmi les
12 églises bruxelloises qui ouvrent
leurs portes à tous et toutes, la
communauté catholique de SaintHenri vous accueillera à 11h00
(Parvis de Saint-Henri à WSL).
Entre-temps, bonne lecture de ce
qui se fait ici !
Le Comité rédactionnel

« Cherchons à écouter et à
faire silence pour laisser de la
place à la beauté de Dieu »
Pape François, 24/12/2014

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 LA CHORALE DE LA MESSE
DES FAMILLES
Les fêtes de fin d'année laissent des
souvenirs qui, nous l'espérons, remplissent les "boîtes à bonheur".
À la veillée et la célébration de Noël,
tels les bergers, nous avons offert nos
chants, nos voix, notre musique au petit
bébé blotti dans la paille au sein de la
crèche. Ce fut un moment extraordinaire partagé par tous les invités dans la
maison de Dieu. Les applaudissements
à tout rompre, à la fin de la cérémonie,
furent notre plus belle récompense.
Le chemin vers Dieu, nous le continuons ensemble à la chorale, chaque
samedi dès 17h. L'accord des instruments, l'ajustement des notes, les reprises des chants, toutes les répétitions
vont créer l'harmonie parfaite.
Luc, notre chef de chorale, met tout son
cœur, son énergie et sa patience à contribution afin que chaque voix, chaque
instrument donnent le meilleur de euxmêmes.

La chorale de la Sainte-famille, ce
sont des talents qui s'unissent.
Martin, Marie-Ombeline, Coralie,
Xavier et leur flûte traversière,
Marc et Matthieu au violoncelle
nous plongent dans une douce
mélodie. Tantôt les codes pincés,
tantôt les cordes grattées par nos
guitaristes Philippe, Marc, Isabelle,
Thibault et Jean-Yves, donnent le
rythme. Nous sommes transportés
par le son du saxophone joué par
Jean-Luc. Comme dans les célébrations africaines, les percussions de
Véronique et Fiaz nous incitent à
danser. Mathias et ses maracas,
Michel et son petit triangle complètent l'ensemble des instruments.
Les altos, les sopranos, les basses,
les première et seconde voix se
mélangent et s'unissent dans un
même élan vers une même prière.
La chorale, c'est aussi Michel qui
s'occupe du son, les bénévoles qui
recherchent les chants, Anne qui
fait la mise en page et agrémente
les paroles d'illustrations.
Toutes nos réunions de préparation
aux célébrations sont empreintes de

preintes de joie, de rires parfois un
peu fous… Ce climat tisse des liens
d'amitié entre nous. Personne ne se
sent isolé. Tous, nous nous soucions de chacun.
Entre les moments de "joyeux
labeur" et la célébration, nous nous
permettons "d'arroser les plantes" :
petite récréation, petit verre pour
nous éclaircir la voix. Toute occasion est sujette à partager le pain et
le vin. Celui du Christ mais aussi
celui de nos amis. Régulièrement,
nous rendons hommage aux talents
culinaires de l'un ou l'autre participant. Si un samedi, nous n'avons
pas le pain, ce sont des petites
souris que nous engloutissons,
colorées et délicieusement sucrées !
Multiculturelle, notre chorale est
ouverte à tous ceux qui désirent
partager leur talent de chanteur ou
de musicien à la communauté.
Enfants, adolescents, jeunes et
moins jeunes, tous vous y êtes les
bienvenus !
Patricia De Braekeleer

À votre agenda en février !
di 1er -

9h30 : 4e dimanche du Temps Ordinaire :
célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(collecte du week-end pour le fonds des animateurs pastoraux et vente Oxfam)
ven 6 - 16h15 - 17h15 : Confession à la Chapelle (Père István)
sa 7 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (23 jeunes) préparée par Anne De Graeuwe
di 8 - 9h30 :
5e dimanche du Temps Ordinaire :
célébration animée par l’équipe liturgique internationale
(collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 9 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Anne et Jean-Marie Dessoy
(Collecte du week-end pour l’AOP)
di 15 - 9h30 : 6e dimanche du Temps Ordinaire :
célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
me18 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême
à 19h30 : Partage du bol de riz en UPW à NDG
à 20h15 : Célébration non eucharistique et imposition des Cendres en UPW à NDG
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 22 - 9h30 : 1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour les Instituts de santé à Bruxelles)
sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan
di 1er - 9h30 : 2e dimanche du Carême :
célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en février :
sa 7 : réunion pour les enfants préparant leur première communion
sa 28 : réunion pour les enfants de PF1
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 26 février, 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 6 février 2015, de
16h15 à 17h15 à la chapelle (Père
István).
Prière à Marie
Chaque dimanche après la messe
dominicale dans la chapelle, venez
nous rejoindre pour un tout petit
moment avec Marie.
Chemin de Croix
Tous les vendredis du Carême à
20h15 à NDG :
20 et 27 février, 6, 13, 20 et 27 mars
Rendez-vous dans le couloir de la
cure.
Les midis de la Parole
Se ressourcer tous les mardis du
Carême dès le 24 février, de 12 à
14h, à la Maison de la Parole, 11
rue Madyol : partage à partir de
l’évangile du dimanche qui suit.
Le partage est animé par une personne membre de l'équipe de la
Maison de la Parole.
Chacun apporte son pique-nique ;
boissons et potage sont offerts sur
place. Aucune inscription, aucune
obligation de régularité. On peut
arriver en retard et partir avant la fin.
Contact : Reinhilde Houtevels
(02 672 62 82).
À retenir dans votre agenda
Ce 28 mars après-midi :
marche des rameaux qui partira de
NDG et se terminera dans notre
paroisse.

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale
(EPL): le jeudi 12 février 2015
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
(EPU) : le mercredi 11 février 2015
Ils ont été ou vont être baptisés :
Ce 24/01 : Rafael DE MOOR
Ce 01/02 : Zoé Lys DE ROOVER
Ce 01/03 : Izabella GALAZKA
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. François DASSY
M. Jean PONCIN
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
Dans le prolongement de la Chandeleur et à l'avant-veille de l’anniversaire des apparitions de Lourdes,
nous vous invitons à nous rejoindre
pour notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 9 FEVRIER 2015 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Dans la joie de la lumière qui nous revient, l'Eucharistie illuminera nos cœurs d'un éclat tout particulier.
Celle-ci se poursuivra dans la convivialité du goûter
partagé.
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

Accueillir chez vous
l’icône de la Résurrection
En ce temps de Carême, notre
Sainte-Famille
recherche
activement
5
habitations
acceptant d’ouvrir leurs portes
- 1x par semaine, ½ h - aux
paroissiens souhaitant vivre
ensemble un moment de prière
autour de l’icône de la Résurrection et porter ainsi par la
prière toute notre communauté
sur le chemin vers Pâques.
Partant(e) pour ce projet ?
N’hésitez pas à contacter, pour + d’infos Cécile et Benoit
Nyssen : benoit.nyssen@hotmail.com ou 02 771 40 95

La Bonne Nouvelle sur smartphone et tablette
Pris par nos diverses activités quotidiennes, la Parole du Seigneur nous
échappe parfois. Mais aujourd’hui,
grâce à l’essor des tablettes et des
smartphones, « téléphones intelligents » qui ont des fonctionnalités
multimédias, et grâce au développement de nouvelles applications, c’est
-à-dire de petits logiciels qui permettent de lire un site Internet sous un
format plus adapté à l'écran d'un
smartphone, il est possible, avec une
connexion wifi ou un abonnement
Internet, de se connecter partout à
des applications chrétiennes téléchargeables gratuitement.
En voici une sélection :
Prions en Église : version enrichie
du mensuel du même nom qui propose l’intégralité des lectures de la

messe du jour, le saint du jour, une
photo à méditer, une sélection de
prières pour le matin, le soir, en
famille, avant de manger, la prière
du pape François, un cierge virtuel
pour aider à la prière et la possibilité
d’archiver en favoris les photos,
textes et citations. Un accès privilégié avec encore plus de contenu est
aussi disponible pour les abonnés de
la version papier.
The Pope app : application officielle du pape François qui permet
de recevoir des nouvelles et des
informations sur ses activités, d’accéder à des galeries de photos et de
vidéos et aux Tweets du compte
@Pontifex. On y trouve le texte
intégral des homélies et discours du
pape, un calendrier des évènements
et les liens vers des sites des médias

MERCI à vous pour votre générosité !
La campagne de l’Avent « Contre la pauvreté, je
choisis la solidarité » menée par Vivre Ensemble a permis de récolter 7.200 € pour toute l’Unité Pastorale de la
Woluwe.
La collecte du 24 décembre lors de la veillée de Noël
a rapporté 1.665 €, somme exceptionnelle ! Elle a été
versée à la crèche de la Sainte-Famille qui accueille de
jeunes enfants à Bethléem, crèche qui est dirigée par les
Filles de la Charité (Sœurs de St-Vincent de Paul) en
Palestine.
La vente de modules et cartes pour les Îles de Paix a
rapporté 310 € à la messe du samedi soir et 180 € dimanche matin à 9h30. En y ajoutant les 160 € de SaintLambert, nous avons récolté 650 € pour les 3 messes
« couvertes ».

du Vatican. Pope app permet aussi
une visite virtuelle du Vatican à
travers les différentes webcams
situées dans la zone de Saint-Pierre.
Tous les contenus multimédias peuvent être sauvegardés pour être
visionnés plus tard. L’application est
disponible en italien, anglais, français, espagnol et portugais.
La Croix : application pour lire
chaque jour le journal du même
nom.
Bréviaire : pour suivre la liturgie
des heures. L’application s’ouvre
directement sur la prière correspondant à l’heure.
Bible de Jérusalem : reprend la
Bible du même nom.
Bonne découverte !

À vous, chers lecteurs de l’infolettre
Depuis un peu plus d’un an, vous recevez les nouvelles
paroissiales via l’Esprit de Famille.
Comme certains ont pu le constater, le carnet « Bonnes
Nouvelles » du journal Dimanche ne paraîtra plus. Par
conséquent, l’infolettre reste le seul moyen d’être informé de ce qui se vit et se fait dans notre paroisse.
Un grand nombre de personnes la reçoivent par courrier
électronique, mais d’autres la reçoivent en format papier.
Nous avons eu à cœur de faire en sorte que tous les abonnées au journal « Dimanche » puissent l’obtenir également. Nous allons continuer cette formule et éventuellement l’élargir un peu.
Le prix de l’impression est pris en charge par la paroisse,
mais un petit support financier serait le bienvenu au
niveau de la pastorale francophone. Si vous en avez la
possibilité et si vous souhaitez soutenir cette initiative
paroissiale, votre don, quel qu’il soit, sera le bienvenu sur
le compte avec mention « Participation Infolettre 2015 »

Les collectes du 4e trimestre ont rapporté respectivement 1.852,57 € pour les bâtiments, 1.637,03 € pour la
BE84 7339 0090 0159 (numéro correct)
Fabrique d’église, 1.368,18 € pour la Pastorale francoAOP section 40
phone, 784,72 € pour l’enseignement spécial, 583,47 €
Rue Madyol n°2
pour la Mission universelle et 255,23 pour l’Entraide de
1200 Bruxelles
Saint-Henri.
Déjà, nous vous remercions pour l’accueil que vous nous
réservez et vous souhaitons bonne lecture pour les exemDe tout cœur, nous voudrions remercier très chaleureusement les paroissiens de la Sainte-Famille pour leur plaires à venir. Vos remarques et suggestions sont toujours les bienvenues. N’hésitez pas à nous en faire part.
grande générosité !
Le Comité rédactionnel

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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