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La Toussaint !
Pour beaucoup de personnes, la
fête de la Toussaint est communément associée au 2 novembre, jour
des défunts, pourtant la Toussaint
est avant tout la fête « de tous les
saints », c’est un message de joie
et d’espérance qui rappelle que
chacun de nous est appelé à la
sainteté.
À cette occasion, l’édito nous
donne des pistes pratiques pour
être bienheureux, dès à présent.
N’hésitons pas à en abuser.

Bonne fête à chacun !
Le Comité rédactionnel

« Que de bien nous pouvons faire par le bon
exemple et que de mal par
l’hypocrisie. »
Pape François, 01/11/2014
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L’ÉDITO DE LA
TOUSSAINT

Édito de la Toussaint
« PETITES BÉATITUDES POUR NOTRE TEMPS »

Bienheureux ceux qui savent rire d’eux-mêmes : ils n’ont pas fini de s’amuser.
Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d’une taupinière : il leur
sera épargné bien des tracas.
Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans chercher
d’excuses : ils deviendront sages.
Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils en apprendront des choses
nouvelles.
Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre au sérieux :
ils seront appréciés de leur entourage.
Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites choses et paisiblement les choses sérieuses :
vous irez loin dans la vie.
Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une grimace : votre route sera ensoleillée.
Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec bienveillance les attitudes d’autrui même si
les apparences sont contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce prix.
Bienheureux ceux qui pensent avant d’agir et qui prient avant de penser : ils éviteront bien des bêtises.
Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsqu’on vous coupe la parole, lorsqu’on vous contredit ou qu’on vous marche sur les pieds : l’Évangile commence à pénétrer votre cœur.
Bienheureux surtout vous qui savez reconnaître le Seigneur en tous ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé
la vraie lumière, vous avez trouvé la véritable sagesse.
de JOSEPH FOLLIET

À votre agenda en novembre !
sa 31 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
di 1 - 9h30 : Fête de la Toussaint : messe animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec
gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
sa 7 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert
di 8 - 9h30 : 32e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe Deuil et Funérailles (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam)
lu 9 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 14 - 15h00 : Projection du film « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ? » suivie d’une animation
menée par l’abbé José Nzazi, à la salle paroissiale de la Sainte-Famille (cf. invitation dans cette infolettre)
18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 15 - 9h30 : 33e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle et participation des unités scoutes et guides de la Sainte-Famille
lors de cette célébration
(Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial)
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 22 - 9h30 : Fête du Christ Roi : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 29 - 9h30 : 1er dimanche de l’Avent (année B) : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en novembre :
Samedi 14 novembre : Catéchèse des enfants de 6e primaire
Samedi 21 novembre : Catéchèse des enfants de 4e et 5e primaires
Samedi 28 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire

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 ?

Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 26 novembre, 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 novembre, de 16h15 à
17h15 à la chapelle (Père István).
Spectacle sur sainte Claire
Ce dimanche 29 novembre 2015 à 15h à
l’église NDG : spectacle sur sainte
Claire :
"C'est très Claire,
c'est François le coupable".
Date à déjà retenir pour décembre :
Le Sacrement de Réconciliation en
Unité Pastorale
aura lieu le mardi 1er décembre à 20h15
en l'église St-Pierre à Woluwe-StLambert.

En coulisse :
Réunion des 4 Équipes Pastorales
de l’UPW :
le vendredi 13 novembre 2015
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 18 novembre 2015
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 26 novembre 2015

Pensée du mois
“N’est beau que ce qui doit cesser
sur cette terre. C’est la condition
pour que nous puissions le retrouver
ailleurs, plus grand, plus précieux.”
Christian Signol,

Au cœur des forêts
Elles vont être baptisées :
Ce 8/11 : Jade MARIE
Camille VERVACKE
Ce 15/11 : Noémie DRUETZ
Ciara GUEDEGBE

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 Josepha VAN AKEN
Prions pour le repos de son âme.

RENCONTRE AMICALE
Le mois de novembre
débute par la belle fête
de Toussaint,
la fête de tous les saints,
la fête de tous ceux et de
toutes celles qui ont vécu au
mieux au service de Dieu et
des hommes, leurs frères…
Dans cet esprit de souvenir reconnaissant, nous
nous retrouverons pour notre prochaine
“RENCONTRE AMICALE”
LUNDI 9 NOVEMBRE 2015 A 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre rencontre et sera suivie d'un goûter convivial.
Bienvenue à toutes et à tous.

Père István Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement:
Marie : Tél. 02/771.63.75
Françoise : Tél. 0478/50.37.94
Isabelle : Tél. 02/770.76.46

Commémoration pour l’abbé Jean
Heymans à la Sainte-Famille
Le dimanche 15 novembre 2015 à 9H30, à la messe
dominicale de la Sainte-Famille, nous commémorerons le souvenir de l’abbé Jean Heymans qui fut le
premier vicaire de la paroisse de 1932 à 1940.
Il a fondé l’unité scoute qui porte son nom.
Patriote de la première heure et résistant, il a été
arrêté par la Gestapo en 1943 et a été tué en avril
1945 au camp de concentration de Flossenbürg en
Bavière.
Sur le monument des prisonniers belges à Flossenbürg est inscrite la phrase de l’Évangile « Pas de
plus grand amour que de donner sa vie pour ceux
qu’on aime ».
Au ciel, il intercède pour ceux qu’il a aimés : les paroissiens, les scouts et les guides, sa famille et les
prisonniers.
À cette occasion, les unités scoutes et guides de
notre paroisse participeront à la messe dominicale.
Soyez tous les bienvenus à cette eucharistie.

Courrier d'un paroissien de la Sainte-Famille
Il m'est arrivé pendant les vacances d'été (c'était le 8 août) un
petit événement prévisible certes
(mais sait-on jamais ?) c'est-à-dire
que je suis devenu octogénaire!
Rien de grave donc, cela
est survenu avant moi à plus d'un(e)
parmi vous, ou cela approche tout
doucement ou alors c'est franchement dépassé (et pour certain(e)s
largement !) par l'entrée dans
la décennie suivante.
Cela serait anodin pour moi si, à
mon insu, mes enfants et petitsenfants n'avaient alerté un certain
nombre de paroissiens qui, de

bouche à oreille, ont transmis
la nouvelle et je me retrouve avec
un florilège de messages de félicitations et vœux qui, verbaux ou
écrits,
sont
tous
chaleureux quoique, à mon sens, souvent
un peu excessifs à souligner telle(s)
ou telles(s) qualités qu'ils m'attribuent. Je me dis que tant d'autres
ont œuvré et agissent toujours avec
foi, enthousiasme et discrétion et de
multiples façons dans l'animation de
notre
communauté
paroissiale où j'ai été et reste avec bonheur un collaborateur parmi beaucoup d'autres, même si je juge qu'il

À ceux que j'aime et qui m'aiment !
Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir,
car j'ai tellement de choses à faire et à voir.
Ne pleurez pas en pensant à moi.
Soyez reconnaissants pour les belles années,
pendant lesquelles je vous ai donné mon amour.
Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez
apporté.
Je vous remercie de l'amour que chacun de vous m'avez
démontré.
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul.
Pour un court moment vous pouvez avoir de la peine.
La confiance et la prière vous apporteront réconfort et
consolation.
Nous ne serons séparés que pour quelque temps.
Laissez les souvenirs apaiser votre douleur.
Je ne suis pas loin et la vie continue…
Si vous en éprouvez le besoin, appelez-moi et je viendrai.
Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai
là.
Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement
la douceur de l'amour que j'apporterai.
Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour
vous accueillir.
Absent de mon corps, présent avec Dieu.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer.
Je ne suis pas là, je ne dors pas.
Je suis les mille vents qui soufflent.
Je suis le scintillement des cristaux de neige.
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé.
Je suis la douce pluie d'automne.
Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin.
Je suis l'étoile qui brille dans la nuit.
N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là. Je
ne suis pas mort.

est temps d'alléger mes tâches et
progressivement de passer la main.
Alors ces quelques mots veulent
être une expression de ma
grande gratitude à chacune et chacun dont le visage m'est familier et
dont je suis proche de cœur mais
qui veulent aussi répondre à mon
souci d'étendre à un grand nombre
les vœux, souhaits et hommages qui
m'ont été adressés. Merci donc à
tous, faute de pouvoir le dire de
manière individuelle et sans oublier
personne !
Raymond Cornet

Invitation à la projection d’un film suivie
d’un débat ce 14 novembre de 15h à
17h30 à la salle paroissiale de la SF

Prière des indiens d'Amérique
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