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Chers paroissiens,
L’infolettre a voulu s’associer tout
spécialement aux jeunes de notre
paroisse. Plusieurs d’entre eux
feront leur première communion ou
leur confirmation en ce mois de
mai.
C’est aussi l’occasion de remercier
nos catéchistes et de découvrir
dans notre édito, le renouvellement
de la catéchèse dès septembre
2015.
Que Marie entoure de sa tendresse
tous les enfants de notre paroisse !
Très bonne lecture à chacun.

Le Comité rédactionnel
« Chers jeunes,
écoutez en vous-mêmes : le
Christ frappe à la porte de
votre cœur. »
Pape François, 20/09/2014
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Une nouvelle catéchèse pour nos enfants...

L’ÉDITO DE
LA NOUVELLE CATÉCHÈSE
Vous avez des enfants et vous souhaitez leur faire connaître Jésus, le
parcours d'entrée dans la vie chrétienne va connaître une nouvelle
organisation.
Dans le contexte actuel de notre
société et de notre Église, nos
évêques nous invitent à un parcours
continu pour nos enfants où parents,
familles et paroisse s'impliquent
davantage.

Dans notre Unité Pastorale, ce parcours se présentera de la manière
suivante dès la rentrée de septembre
2015 : les enfants qui seront en 6ème
primaire en septembre 2015 et qui
ont déjà commencé leur parcours
l'année dernière termineront leur
parcours selon le cheminement habituel par la célébration de la Confirmation en mai 2016.
Les enfants qui seront en 5ème primaire en septembre 2015 suivront la
nouvelle catéchèse d'Initiation. Ils
feront leur Confirmation et leur Profession de foi en mai 2017.
Les enfants qui seront en 4ème et
3ème primaire en septembre 2015
rentreront dans le nouveau système
de catéchèse.

Il n'y aura pas de Première Communion pour l'année scolaire 2015-2016
dans
notre
Unité
Pastorale
(regroupant les paroisses de la SainteFamille, Saint-Pierre, Saint-Lambert
et Notre-Dame des Grâces).
Nous recommandons que les enfants
qui entreront en 1ère et 2ème primaire soient inscrits au programme
de la nouvelle catéchèse pour qu'ils
puissent être invités à certains événements et activités ponctuelles d’Éveil
à la Foi de la paroisse.
Les inscriptions débuteront à partir
du mois de septembre 2015.
D'ores et déjà une rencontre d'information est prévue à la date du
19/5/2015 à 20h15 à NDG.
La Commission Caté UPW

À votre agenda en mai !
sa 2 - 17h30 : Célébration des Premières Communions animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 3 - 9h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps »
avec gestuelle où 13 enfants feront leur Première Communion
(Collecte du week-end pour le Parrainage de l’église Sainte-Famille au Kasaï)
sa 9 - 17h30 : Célébration des Confirmations animée par Anne De Graeuwe
di 10 - 9h30 : Fête des mères
Messe du 6e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
jeu 14 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour Bruxelles Accueil Porte Ouverte)
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen et la famille Dresse
di 17 - 9h30 : Messe du 7e dimanche de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
ma 19 - 20h15 : Rencontre d’information sur la nouvelle catéchèse à NDG
sa 23 - 18h00 : Messe
di 24 - 11h00 : Messe dominicale en UPW à l’occasion de la fête de la Pentecôte à NDG
(Collecte du week-end pour l’UPW)
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
di 31 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de la Sainte Trinité animée par l’équipe 4
Date des catéchèses en mai : sa 30 : retraite pour les enfants de PF1, rue J. Hoton
Le saviez-vous ? Dans un tout petit village de Mwene Ditu, situé dans la région du Kasaï, deux jeunes frères
franciscains ont eu un rêve de bâtir avec les chrétiens de leur village une église. Au fil des jours et des mois, ce qui
était un rêve est en train de devenir une réalité. Faisant preuve de beaucoup de courage et de détermination, ils ont
mobilisé les paroissiens, posé des fondations, élevé les murs et enfin posé le toit. Cette jeune paroisse, née dans un
milieu de paysans agriculteurs est proche de la nôtre car elle porte le nom de Sainte-Famille de Nazareth. Ces deux
frères franciscains appartiennent à la même province franciscaine que celle de frère Benjamin Kabongo.
Nous pouvons les encourager et les soutenir lors des collectes du week-end du 2 et 3 mai pour qu'ils achèvent
l'œuvre qu'ils ont commencée. Il leur manque le pavement de l'église et les bancs.

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 ?

Échos de la marche des rameaux...

Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 22 mai, 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.

RENCONTRE AMICALE
Mai,
le mois de Marie,
le mois le plus beau !
À la Vierge bénie,
offrons un chant nouveau.
Oui ! Chantons la joie de nous retrouver tous
ensemble pour notre prochaine

Confessions à la Sainte-Famille
Ce vendredi 1er mai, de 16h15 à
17h15 à la chapelle (Père István).

*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 11 MAI 2015 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON

En coulisse :

Ce week-end étant celui de la Fête des Mères,
notre eucharistie sera célébrée à l'intention de
toutes les mamans, d'ici et d'ailleurs. Comme
d'habitude, la célébration se poursuivra par un
goûter convivial.

Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) : le mardi 12 mai
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) : le mercredi 20 mai

Pensée du mois
“Si tu veux rester jeune toute ta vie,
continue d’évoluer, d’apprendre, de
découvrir, et ne t’enferme pas dans
des habitudes qui sclérosent l’esprit, ni dans le confort engourdissant de ce que tu sais déjà faire.”
Laurent Gounelle
Dieu voyage toujours incognito
Appel pour la bibliothèque
de la Messe des familles
Elle sera encore ouverte du 30 mai au
20 juin 2015. Nous demandons aux
enfants qui louent un livre de le rapporter avant les grandes vacances, au
plus tard le 20 juin 2015.
Nous cherchons une ou deux personnes pour renforcer l’équipe (+ ou –
6 x par an).
Contact : Bernadette Francotte
02 770 55 55

Ils vont se marier :
Ce 2/5 : bénédiction nuptiale de
Fabio GIORGINI et Céline SMIDT

Ils vont être baptisés :
Ce 03/05 : Améliane POUPLARD
Ce 10/05 : Lia RESTIVO
Lya NIDERCORNE
Sarah NISTOR
Ce 17/05 : Mélodie QUIDDOES
Kassandra IGIER
Henry BECHU
Ce 23/05 : Tiago FILIP MARTEL
Ce 24/05 : Ian MSANZIMANA
Nicolas GERA
Thomas ROGIVAL
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 :
Mme Juliette CARTENSTADT
M. Guy VAN LIER
Mme Marie VAN FAESCHEM
M. Marius VAN NOYEN
M. Jacques DEVOS
Prions pour le repos de leur âme.

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

Ce samedi, j'ai marché avec les oiseaux, Pierre, Lambert et toute
la famille.
Le chant des oiseaux nous accompagnait et comme saint Pierre,
nous avons suivi Jésus .
Belle marche simple, méditative et pleine de Paix avec un petit
groupe sympathique.
La pluie et la brise nous avaient lâchés (le trafic aussi).
Le printemps éclatant nous rappelait les fêtes de Pâques.
Des passants nous croisaient dans les petites rues et quelques-uns
nous écoutaient chanter. À tour de rôle, nous portions la croix et
après des porteurs hommes, et quelques haltes en chemin, ce fut
une femme qui porta Jésus vers la Sainte-Famille (tout un symbole) : "La première en chemin, Marie, tu nous entraînes..."
Tout se termina à la Sainte-Famille par le récit de la Passion.
Et après, quand on a quitté l'église pour rentrer…, il pleuvait !
mais pas de problème... chacun avait son chauffeur !
Merci Seigneur !
Marie-Agnès

Vive les doigts de fées !
On ne remercie jamais assez nos décoratrices florales, Marie,
Françoise, Chantal et Jeanine. Ces dames aux doigts de fées se
sont en effet surpassées pour réaliser une décoration florale pour
le temps pascal particulièrement réussie.
Encore merci pour ce travail discret qui embellit nos célébrations
chaque week-end tout au long de l'année.
François et Marianne Mairiaux-Denis
et d'autres paroissiens admiratifs.

Portons ces jeunes dans notre prière
Ce samedi 2 mai à 17h30,
25 enfants feront leur
première
communion
dans notre église : Michel
Bayod Acevedo, Amélie
Campion, Josep Casanovas, Carolina
et Eliane Da Silva Ferreira, Alexia
Darville, Amélien De Roover, Yannik
De Rudder, Arthur Dequenne, Amandine Dô, Luis d'Oultremont, Guirec
Douxchamps, Nina Forrez, Gonzalo
Garcia, Daniel Gentili, Matthieu
Heijmans, Margot Helleputte, Eline
Janssen, Nicolas Lopez, Louis Minne,
Carla et Noah Mugema, Eléonore

Souchon, Léna Trouillez et Barnabé
Van Goethem.
Ce dimanche 3 mai à 9h30, 14 enfants feront leur première communion : Elise Chatelle, Chloé d’Oreye,
Amaury De Preter, Mélissa Dehaen, Emilia Ector, Ameline et Juliette Flamme, Gabrielle Gennart,
Valentine Henno, Dorian Hoebrechts,
Coline Le Clercq, Kaede Levacq,
Théo Marsin et Simon Nootens.

LUMINEUSE – SIMPLE – PROFONDE…
La prière de la Catéchiste du samedi 7 septembre 2013,
lors de la bénédiction des cartables, a touché le fond de
notre cœur et nous souhaitons vivement la partager avec
notre communauté de la Sainte-Famille.
Mère de famille, avec un grand sens pédagogique, cette
Catéchiste a partagé avec les jeunes et adultes, sa passion
pour la Parole de DIEU ; en l’occurrence, l’Évangile de
Jésus-Christ selon saint Luc : 14, 25-33.
Nous avons envie de dire MERCI infiniment, à cette
Catéchiste, qui a reçu la Grâce d’aller à l’Essentiel, en
quelques Mots si simples et pourtant, avec tant de Profondeur, apprendre aux jeunes et adultes à Prier, les yeux
fermés, et à Vivre Plus Spirituellement, avec une interpellation touchant de près, la vie des jeunes et adultes au
quotidien.
L’écolier(e), l’élève studieux qui réussit par sa persévérance, sa régularité, sa continuité dans l’effort d’apprendre, se laisse Guider par Le SEIGNEUR pour
TOUT le reste.
Nous manifestons ici notre Gratitude envers Toutes les
Catéchistes de la Sainte-Famille, qui se surpassent en
Ingéniosité dans la clarté, pour transmettre aux jeunes et
adultes, La JOIE de Vivre dans La FOI en CHRIST, dans
notre quotidien, chaque semaine.
Nous vous invitons à lire cette Prière, ensuite à Fermer
les Yeux, et Ouvrir votre Cœur, pour Dialoguer avec
Jésus-Christ, Notre Sauveur.
Que Le Seigneur Vous Comble de SES GRÂCES, pour
ce que vous Faites.
MERCI Infiniment à Nos Catéchistes.
Jean-Dominique KAMBA

Ce samedi 9 mai à 17h30,
24 jeunes, Caroline Cornet,
Katia et Filipe Da Costa,
Zoé Darshan, Justine Dony,
Alexian d'Oultremont, Justin Harvengt, Elena Lachapelle, Fanny Lavendy, Rebecca
et Roy
Makhlouf, Anaëlle Marsin, Oliver
Musandje, Clementina Pisetta, Sébastien Purnode, Guilia Sinacori, Emeline Tafniez, Alan et Kevin Tchuente,
Alice Terlinden, Marc Van Goethem,
Nicolaï Vandezande, Antoine Verelst
et Louise Vitolo recevront le sacrement de confirmation du doyen Luc
Roussel.

Prière
Jésus,
cette histoire me fait penser
aux châteaux de sable
que je construisais cet été
avec mes copains...
On cherchait à les rendre le
plus solides possible pour
qu'ils résistent longtemps aux
assauts de la marée montante.
Cette histoire me fait aussi penser aux constructions
de Lego. Il faut calculer pour avoir assez de briques
pour terminer la construction projetée...
Je sais aussi, Jésus,
que mon année avec toi est plus importante qu'une
forteresse de sable ou de Lego.
Cela vaut la peine que je prenne la route avec toi,
pour écouter ce que tu as à me dire.
Cela vaut la peine que je m'arrête pour faire mes
calculs et bâtir mon emploi du temps.
Donne-moi ton Esprit, Jésus, pour m'aider à bien
compter et être sûr de te laisser de la place.
Oui, toi qui es la lumière,
je ne peux pas me passer de toi
et bâtir ma vie dans la nuit.
Prendre du temps avec toi,
c'est par là que tout commence !
Merci, Jésus, de marcher avec moi.
AMEN
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