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INFOLETTRE MARS 2015 N°18 

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) 
ma 3 - 19h : Célébration présidée par Mgr Léonard, à l'initiative de l'asbl Le Souffle de Vie 
ven 6 - 16h15 - 17h15 :  Confession à la Chapelle (Père István) 
sa 7 - 18h00 :  Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili et la famille Everaerts 
di 8 - 9h30 :  3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale 

avec la participation de missionnaires franciscains francophones 
 (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 Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 15 - 9h30 : 4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chan-

terelle  (Première collecte pour le Carême de partage) 
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par les PEPS  
di 22 - 9h30 :  5e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4  
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
sa 28 - 15h00 : Marche des Rameaux : départ de NDG à 15h - arrivée à la Sainte-Famille à 18h (voir 

article dans cette infolettre) 
di 29 -    9h30 : 6e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » 

avec gestuelle (Seconde collecte pour le Carême de partage et vente Oxfam) 

Merci Isabelle ! 
 

Lorsque l’on reçoit des invités pour un 

repas à la maison, il y a quelques 

tâches à accomplir avant leur arrivée et 
après leur départ. 

La messe est aussi un repas auquel 

Jésus nous convie et ici aussi il y a 
quelques tâches à accomplir avant et 

après la célébration. 

Depuis des temps immémoriaux, le 
samedi soir, une personne très discrète 

a accompli ces tâches (entre beaucoup 

d’autres) mais depuis quelques se-
maines, elle a souhaité être remplacée. 

Cette personne au grand cœur, discrète 

et efficace, c’est Isabelle De Beusscher 
et au nom de la communauté de la 

Sainte-Famille, nous voudrions la 

remercier de tout cœur pour tout ce 
qu’elle a accompli dans l’ombre pour 

notre bien à tous. 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

N'avez-vous jamais entendu la voix 
multinationale de la chorale interna-

tionale où, par son plurilinguisme et 

sa richesse multiculturelle, elle ex-
prime la beauté de l'âme à travers les 

chants du monde ?  

Guidée par sa cheffe de c(h)œur, 
Nicole Boale, la chorale internatio-

nale accompagne les célébrations de 

chaque deuxième dimanche du mois, 
en symbiose avec l’équipe liturgique 

internationale, et propose un large 
éventail de chants du monde pour 

prier Dieu en communion avec tous 

nos frères et toutes nos sœurs de la 

terre. 

Ces riches moments musicaux ras-

semblent des voix et des instruments 
dans des rythmes chaleureux et nous 

offrent la prière par le chant et la joie 

venus d'ici et d'ailleurs. Chanter en 
lingala, swahili, portugais, italien, 

espagnol, anglais… peut paraître un 

défi insurmontable au début parce 
que nous ne connaissons pas forcé-

ment la langue. Avant de chanter, 

nous déposons notre foi et confiance 
dans le Seigneur et lui demandons de 

nous guider. Nous chantons pour 
Lui ! Et c'est ainsi que nos cœurs 

sont touchés par cet Amour débor-

dant, que nous nous laissons envahir 

par l'émotion en découvrant qu'il est 

possible de chanter dans une autre 

langue que la nôtre, et même 
d'émouvoir et d'en être ému au point 

d'avoir les larmes aux yeux ! Et 

quand, dans l'assemblée, nous aper-
cevons des paroissiens qui nous 

accompagnent dans le chant et par-

fois même en dansant, alors nous 
comprenons pleinement le sens de 

notre mission !   

L'énergie de Nicole est bien pré-
sente, tant durant chaque répétition 

que pendant les célébrations ! 

Chaque instrument s'exprime et nous 
porte au-delà, tandis que chaque 

prière transpire la joie et l'intensité 

du moment célébré. Lorsque les 
instruments et les voix sont au repos, 

un repas retraduit l'amour, la charité, 

la fraternité, la paix et la bonne hu-
meur entre les choristes. 

Multinationale, multiculturel, poly-

glotte, le c(h)œur parle aussi d'une 
seule voix pour appeler de nouveaux 

"cœurs" qui se sentiraient tentés par 

l'aventure et voudraient venir chanter 
et jouer avec nous !  

 

Bienvenue à tous !  
 

Avec les bras ouverts de Nicole, 
sœur Marie-Josée, Félicité, Lara, 

Luísa, Antoinette, Christian, Jean-

Marie, Frédinand… 

Dates des catéchèses en mars : 

sa 7 et 28 :  réunion pour les enfants préparant leur première communion 

sa 14 : réunion pour les enfants de PF2 

sa 21 :  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. 

« Le Carême est un temps 

de grâce, un temps pour se 

convertir et vivre en cohé-

rence avec son baptême. » 

 

Pape François, 27/03/2014 

L’ÉDITO  

DE LA CHORALE INTERNATIO-

NALE 

L’édito  
de la chorale internationale 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Dès que le printemps revient, 

la nature reprend ses droits : 

les fleurs pointent dans les jardins, 
et les oiseaux font entendre leur voix  
 

Comme tout un chacun, nous nous 

réjouissons de ce réveil de la nature, et c’est avec 
une joie toute renouvelée que nous vous accueille-

rons lors de notre prochaine 
 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 9 MARS 2015 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

La célébration qui ouvrira notre rencontre sera déjà 

empreinte de la lumière pascale qui se profile à 
l’horizon.  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 

 Quoi de neuf ?  
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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 : 
 

Mme Marie-Thérèse DELVOYE 

Mme Berthe NITELET 

Mme Monique RENARD 

Mme Michelle JAVAUX 

Mme Simone CORNET 

M. Alain VAN OPHALVENS 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 26 mars, la messe matinale 

de 8h30 à la chapelle se poursuivra 

jusque 9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint Sacrement et de prière 

pour les vocations. 
 

Confessions à la Sainte-Famille 

Ce vendredi 6 mars, de 16h15 à 17h15 à 

la chapelle (Père István). 

 

Avis de recherche : « Réglettes 

Cuisenaire » 

Pour aider une per-

sonne fortement ma-
lentendante dans son 

apprentissage du cal-

cul, un couple de pa-
roissiens, actifs au sein 

de Signes de Foi à la 

SF, recherche actuellement un jeu de 
réglettes de la Méthode Cuisenaire ! 

Si vous pouvez les aider, n’hésitez pas à 

le faire savoir auprès du diacre Benoit : 
benoit.nyssen@hotmail.com 

 

 

Signes de Foi. 

Un signe de Pierre François : 

« Révélation de la Parole » 
Les textes des lectures du deuxième di-
manche de Carême nous invitent à réfléchir à 

la révélation parfois difficile de l’Amour de Dieu. 

Révélation : voilà bien un mot qui invite à une décou-
verte progressive.  

La représentation du mot « Révélation » dans notre 

langue des signes exprime bien l’évolution patiente de 
la compréhension de la Parole de Dieu qui nous est 

transmise. 

 
Dans un 1er mouvement, les deux 

mains sont fermées l’une à côté 

de l’autre, la main droite rejoint 
le creux de la main gauche et 

s’ouvre en remontant lentement à 

la manière d’une fleur qui éclot.  
 

 
Dans un 2e mouvement, l’index 

de la main droite se porte au bas 

des lèvres et s’enroule deux fois 
vers l’avant, signifiant ainsi la 

parole. 
Ces gestes s’accompagnent d’un 

regard qui s’ouvre à la compré-

hension. 

Puisse ce signe nous aider à 

découvrir à travers sa Parole le 

vrai Dieu d’amour !             

En coulisse :  
Souper rassemblant les membres 

de la chorale de la Messe des fa-

milles ainsi que l’équipe de la 

Messe des familles : 

Le samedi 7 mars au collège Jean 

XXIII  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL):  le jeudi 19 mars  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) :  le mercredi 18 mars  

Elle va être baptisée : 
 

Ce 01/03 : Izabella GALAZKA 

 

Échos des professions de foi  
 

Ce 7 février, 23 jeunes ont professé leur foi durant la Messe 
des familles. Nous vous en partageons quelques exemples :  
 

Je crois en Dieu le Père qui me couvre de ses bienfaits 

chaque jour. 
Je crois en Dieu créateur de la vie, Il donne amour, cou-

rage, confiance. 

Je crois en Dieu qui est force d’Amour. Il est notre appui, 
notre bâton.  

Je sens la présence de Dieu le Père dans notre vie de tous 

les jours.  

Je crois en Jésus envoyé de Dieu sur la terre pour vivre la 

paix et non la guerre. 

Je crois en Jésus car il nous apporte le pardon de Dieu et 

nous montre le bon chemin.  

Je crois en Jésus, le fils unique de Dieu qui est un compa-

gnon de route. 

Je crois en l’Esprit Saint, le don de Dieu. Il est Esprit 

d’amour et flamme de vie.  

Je crois en l’Esprit Saint. Il est toute ma joie.  
Je crois en l’Esprit Saint, le Don de Dieu. Il est Esprit de 

force et de liberté ainsi que de la voix qui nous travaille.  

Je crois en l’Esprit Saint car il est l’amour de Dieu en nous.  
Je crois en l’Esprit Saint qui est le téléphone entre les 

hommes et Dieu. 

Je crois que l’Église est une communauté de frères dont je 
suis un membre actif.  

Je crois en l’Église, la grande famille des chrétiens à la-

quelle j’appartiens. 

Je crois en l’Église, la communauté des chrétiens, la famille 

de tous les croyants qui ensemble prient et chantent Dieu. 

Vous vous en souvenez sans doute,  le dernier week-end de 

janvier, les paroissiens de la Sainte-Famille qui le souhai-

taient étaient invités à s’exprimer sur la vie de notre commu-
nauté paroissiale. C’est ainsi que dans une ambiance joyeu-

sement bruyante le samedi soir, plus studieuse le dimanche 

matin, plus d’une vingtaine de paroissiens ont émis une 
cinquantaine de commentaires, suggestions ou idées d’amé-

lioration liés à tous les aspects de la vie à la Sainte-Famille. 

Grand merci à toutes et tous !  
L’ensemble de ces réflexions seront abordées lors des pro-

chaines réunions de l’Equipe Paroissiale Locale. 

Voici quelques pistes proposées 

par notre UPW pour faire de notre 

Carême un temps privilégié pour 

Dieu.  
 

Participer à la Brocante au profit 

d'Entraide et Fraternité, le dimanche 

8 mars de 7 à 13h sur le parking du 

Colruyt à WSP en apportant des 
objets à la cure de Saint-Pierre le 

samedi 7 mars entre 15h et 17h, en 

venant aider l’équipe de bénévoles 
pour la vente le jour même ou enfin 

en venant chiner pour découvrir la 

perle rare. Pour plus d’informations, 
vous pouvez prendre contact avec 

Bernadette HENRARD (02 771 59 

09). 
 

Partager en participant aux collectes 

de Carême qui auront lieu les week-

ends des 14 et 15/3 et 28 et 29/3. 
 

Participer à la Veillée de prière et 

de réconciliation le mercredi 18 
mars à 20h15 organisée à SP. 

Les rendez-vous du Carême 

Pensée du mois  
« Pour que le mal triomphe, il ne 

faut rien de plus que l’inertie des 

gens bien. »  

 de Damien Echols 

Échos des Assemblées des paroissiens  

Mgr Léonard  
et le Souffle de Vie à la Sainte-Famille 

Ce mardi 3 mars à 19h, Mgr Léonard prési-
dera dans notre église une célébration eucha-

ristique organisée à l’initiative du Souffle de Vie. Vous le 

savez, ce mouvement vient en aide aux parents ayant vécu le 
traumatisme de la perte d’un enfant pendant la grossesse ou 

dans le cadre d’une interruption volontaire de grossesse. Si 

vous avez, parmi vos proches, des personnes concernées par 
ces douloureuses situations, n’hésitez pas à les convier à 

participer à cette célébration.  

Ce 28 mars, marche des  

Rameaux en Unité pastorale ! 
 

Pour sa seconde édition, cette 

Marche parcourra en effet ce same-

di 28 mars le territoire de nos 4 
paroisses. Celle-ci débutera dès 15h 

en l’église Notre-Dame des Grâces 

pour rejoindre ensuite successive-
ment les églises Saint-Pierre et 

Saint-Lambert et terminer son par-

cours en notre église de la Sainte-
Famille.  Dans chaque église, nous 

vivrons ensemble et en Unité un 

temps de la messe des Rameaux et 
de la Passion. 

Mémo pour la Semaine 

Sainte  ! 
 

Voici dès à présent les dates et lieux 

de célébrations vécues en Unité 

durant cette dernière semaine de 

montée vers Pâques :  

le 2 avril à 20h15, le Jeudi Saint 

sera célébré en l’église Saint-Pierre; 
le 3 avril à 20h15, l’office du Ven-

dredi Saint se déroulera en l’église 

Saint-Lambert;  
le samedi 4 avril, toujours à 20h15, 

c’est notre église de la Sainte-

Famille qui accueillera la Vigile 

Pascale.  

Les célébrations du Jour de Pâques 

se dérouleront quant à elles dans 
chacune des paroisses de l’Unité 

selon l’horaire habituel.  
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