
 À votre agenda en janvier !  

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert 

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 

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2015 

 

INFOLETTRE JANVIER 2015 N° 16 

jeu 1er – 09h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle 
 

sa 3- 18h00 :  Messe des familles animée par Paulette et Léon Hinnekens 
di 4 -   9h30 :  Messe de l’Épiphanie animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec ges-

tuelle 
 

sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen ainsi que Caroline et  
 Dimitri Dresse 
di 11 -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale : le baptême du 

Seigneur 
lu 12 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 18 -    9h30 : 2e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

de la Chanterelle 
 

sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 25 -    9h30 : 3e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 

sa 31 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 1er -    9h30 : 4e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » avec gestuelle 
 

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

Les rencontres en janvier :  
2015 nous réserve des événements !  
Entre autres et pour bien commencer 
l’année :  
la Messe d’action de grâce,  
la Rencontre amicale du lundi,  
la prière à Marie après la Messe domini-
cale,  
votre rêve pour la Sainte-Famille... 

 

Chers Paroissiens, 

Puisse cette nouvelle année apporter des 

sourires pour chasser la tristesse, de 

l’audace pour que les choses ne restent 

jamais en place, de la confiance pour 

faire disparaître les doutes, du réconfort 

pour adoucir les jours difficiles, de la 

générosité pour se nourrir du plaisir de 

partager… 

Que tous les rêves et espérances puis-

sent se réaliser dans l’abondance et que 

chacune de nos résolutions annonce un 

nouvel élan sur notre chemin vers Dieu ! 

Excellente lecture. 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en janvier : 

sa 17 : réunion pour les enfants préparant leur confirmation 
sa 24 : réunion pour les enfants préparant leur première communion  
sa 31 : réunion pour les enfants 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. 

« Une Sainte-Famille priante et solidaire ! » 

L’ÉDITO DE L’EPL 

Chers paroissiens,  
 

Partager chaque jour la vie d’une 
communauté chrétienne vivante où 

chacun se sente réellement accueilli 

comme sœur et frère en Christ. 
Redécouvrir aussi ensemble la joie 

et le goût de la prière communau-

taire. Voici les vœux essentiels que 
votre Équipe Paroissiale Locale 

forme pour notre belle Sainte-

Famille à l’aube de cette année 
nouvelle.   

Ces souhaits nous ont été inspirés 

par la lecture des extraits * de «  la 
Joie de l’Évangile »  du pape Fran-

çois.  

Différentes initiatives vous seront 

ainsi proposées en 2015 pour tenter 

de concrétiser ensemble ces projets.  
 

Saint Paul  nous le rappelle en 

effet : « Ensemble, nous formons le 
corps du Christ. Dieu a voulu qu’il 

n’y ait pas de division dans le 

corps, mais que les différents 
membres aient tous le souci les uns 

des autres.  Si un seul membre 

souffre, tous les membres partagent 
sa souffrance et si un membre est à 

l’honneur, tous partagent sa joie ». 

1 Cor 12, 25-26. Puissent ces pa-
roles inspirer la vie de notre Sainte-

Famille au long de 2015.  

Et pour bien débuter cette année, 

nous vous fixons rendez-vous dès le 

week-end des 24-25 janvier pro-

chains. Nous vous proposons en 
effet d’y prendre ensemble quelques 

instants de réflexion après les célé-

brations du samedi soir et dimanche  
matin pour venir nous partager quel 

rêve vous avez pour notre paroisse !  

À la joie de vous y rencontrer !  
 

Frère Benjamin, Père István,  
Andrea, Arlette, Benoit, Cécile, 

Claire, Joel, Luísa 

Votre Équipe Paroissiale Locale 
 

* Nous vous les partageons avec 
joie dans l’article repris en page 2.  
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RENCONTRE AMICALE  
 

 

Voici déjà les portes de l’an neuf 

qui s’ouvrent pour nous avec ses 

moments de joie et de bonheur, 

mais sans doute aussi avec ses 

soucis et ses problèmes plus ou 

moins importants. 

Dans la joie et l’amitié qui nous caractérisent, nous 

demanderons au Seigneur de cheminer avec nous 

tout au long de cette nouvelle année, lors de notre  

RENCONTRE AMICALE 

LUNDI 12 JANVIER 2014,   

À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Comme toujours, la célébration eucharistique ouvrira 

notre rencontre, qui se poursuivra par un goûter 

convivial. Bienvenue à toutes et tous. 

Père István Havas  

et l’équipe des volontaires  

Besoin de covoiturage  

ou d’un renseignement ? 

Isabelle : 02 770 76 46          

Françoise : 0478 50 37 94 

Marie : 02 771 63 75  

 Quoi de neuf ?  
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MERCI à vous 
 

Un énorme Merci à vous tous, pa-
rents, grands-parents, enfants, pa-
roissiens de la Sainte-Famille, qui 
avez participé à la récolte de jouets 
durant l'Avent. L'asbl SESO est très 
reconnaissante de vos beaux ca-
deaux.  
Grâce à vous, tous ces enfants de 
familles réfugiées ont pu être gâtés ! 

Un grand merci ! 

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. Johannes SIEBEN 

Mme Hélène GEORGES 
 

 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois 
 

Ce jeudi 29 janvier, 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. 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François 

« Épiphanie » 
La représentation du mot « Épiphanie » en 
langue des signes exprime par une séquence 

de quatre mouvements la phrase : « Dieu 

s’incarne, s’ouvre et devient lumière pour 

tous ».  

Au 1er mouvement, Dieu est représenté par la main 
droite montrant la lettre « D » de l’alphabet des sourds 

au-dessus de notre tête.   

Dans le 2e mouvement, Dieu nous rejoint et s’arrête au 
creux de la main gauche ouverte qui pourrait représen-

ter l’humanité en attente.   

Au 3e mouvement, la main droite 
s’ouvre comme une lumière et se 

répand… en un 4e mouvement 

circulaire étendu qui nous éclaire à 
la manière d’un phare.   

Puissions-nous reconnaître dans 

cette rencontre la lumière d’un 

Dieu qui nous aime. 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) : ce mardi 20 janvier 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  ce mercredi 21 janvier  
 

de l’amitié de Jésus-Christ, sans 
une communauté de foi qui les 
accueille, sans un horizon de sens 
et de vie. Plus que la peur de se 
tromper, j’espère que nous anime 
la peur de nous renfermer dans les 
structures qui nous donnent une 
fausse protection, dans les normes 
qui nous transforment en juges 
implacables, dans les habitudes où 
nous nous sentons tranquilles, 
alors que , dehors, il y a une multi-
tude affamée, et Jésus qui nous 
répète sans arrêt : «  Donnez-leur 
vous-mêmes à manger » (Mc 
6,37). 
 
 

Évangélisateurs avec esprit 
Invoquons (l’Esprit Saint) aujour-
d’hui, en nous appuyant sur la 
prière sans laquelle toute action 
court le risque de rester vaine et, 
au final, de manquer d’âme. Jésus 
veut des évangélisateurs qui an-
noncent la Bonne Nouvelle non 
seulement avec des paroles, mais 
surtout avec leur vie transfigurée 
par la présence de Dieu. 

Pastorale en conversion 
La paroisse : cela suppose que 
réellement elle soit en contact 
avec les familles et avec la vie du 
peuple et ne devienne pas une 
structure prolixe séparée des 
gens, ou un groupe d’élus qui se 
regardent eux-mêmes. La pa-
roisse est présence ecclésiale sur 
le territoire, lieu de l’écoute de la 
parole, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. 
 

L’Église est une constante sortie 
vers les périphéries de son propre 
territoire ou vers de nouveaux 
milieux socioculturels. Elle s’em-
ploie à être toujours là où man-
quent le plus la lumière et la vie du 
Ressuscité. Pour que cette impul-
sion missionnaire soit toujours 
plus intense, généreuse et fé-
conde, j’exhorte aussi chaque 
Église particulière à entrer dans un 
processus résolu de discerne-
ment, de purification et de ré-
forme. 
 

La pastorale en termes mission-
naires exige d’abandonner le 

confortable critère pastoral du 
« on a toujours fait ainsi ». 
 
 

Une mère au cœur ouvert 
L’Église est appelée à être tou-
jours la maison ouverte du Père. 
Un des signes concrets de cette 
ouverture est d’avoir partout des 
églises avec des portes ouvertes. 
 

Sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus-Christ. Je répète 
ici pour toute l’Église ce que j’ai dit 
de nombreuses fois aux prêtres et 
laïcs de Buenos Aires : je préfère 
une Église accidentée, blessée et 
sale pour être sortie par les che-
mins, plutôt qu’une Église malade 
de la fermeture et du confort de 
s’accrocher à ses propres sécuri-
tés. Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre et qui 
finit renfermée dans un enchevê-
trement de fixations et de procé-
dures. Si quelque chose doit sain-
tement nous préoccuper et inquié-
ter notre conscience, c’est que 
tant de nos frères vivent sans la 
force, la lumière et la consolation 

Extraits de « La Joie de l’Évangile »  du pape François 

Magnificat 
 

 
Mon âme exalte 
le Seigneur, 
exulte mon esprit 
en Dieu mon 
Sauveur. 
Il s'est penché 
sur son humble 
servante ; 
désormais tous 
les âges me 

diront bienheureuse. 
Le Puissant fit pour moi des mer-
veilles ; 
Saint est son Nom. 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui Le craignent. 
Déployant la force de son bras, 
Il disperse les superbes. 
Il renverse les puissants de leurs 
trônes, 
Il élève les humbles. 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
Il relève Israël son serviteur, 
Il se souvient de son amour, 
de la promesse faite à nos pères 
en faveur d'Abraham et de sa race 
à jamais. 

Elle va être baptisée : 
  

Le 18/01 : Lya Alicia NIDERCORNE 

Dites-nous votre rêve pour la Sainte-Famille ! 
 

Le week-end des 24/25 janvier, 
nous vous proposons de prendre 

la parole lors d’un bref moment 

convivial qui suivra les célébra-
tions du samedi soir et du dimanche matin !  

Chaque paroissien sera invité en effet à venir partager 

ses souhaits liés à notre paroisse.  
Comment rendre notre communauté encore plus ac-

cueillante, fraternelle, participative et ouverte sur 
notre environnement. Qu’il s’agisse de questions de 

principe ou pratiques, de suggestions ou de commen-

taires, votre témoignage nous sera précieux !  
Une belle occasion de nous 

partager votre rêve pour la 

Sainte-Famille.  
À la joie de vous y rencon-

trer pour construire ensemble 

une Sainte-Famille encore 
plus fraternelle qui chaque 

jour davantage soit signe de 

Foi pour notre monde.  

Un petit mot à Marie ? 
 

Après chaque célébration de dimanche, si vous sou-
haitez continuer votre marche avec Marie - la première 

en chemin - rejoignez-nous à la Chapelle pour un tout 

petit moment. 
 

Dans la simplicité et la profondeur d'un « Magnificat 
»  ou d'un « Je vous salue, Marie »…  Elle nous attend ! 

  

Juste après la Messe dominicale sur le chemin vers la 

sortie de l'église. 

Confessions au sein de notre UPW ! 

 

Voici les différentes possibilités de confession au sein de 
notre UPW : 

 À la Sainte-Famille, un vendredi par mois de 16h30 à 

17h30 (Père István) : ce vendredi 9 janvier (nouveau) 

 À Saint-Pierre, tous les 1ers mardis du mois de 20h00 

à 21h00,  temps d’adoration suivi du sacrement de 
réconciliation : ce mardi 6 janvier 

 À Notre-Dame des Grâces, tous les vendredis de 

17h30 à 18h30 (Frère Christian) 


