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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Père István nous lance un fameux
défi ce mois-ci que vous pourrez
découvrir dans cet édito.
Par ailleurs, vous trouverez également diverses propositions qui
auront lieu en octobre : veillées,
témoignage, colloque, rencontres
amicales, soirée théâtre pour soutenir Mergem…
Nous vous souhaitons une excellente lecture !

Le Comité rédactionnel
« L’Église est appelée à se
faire proche de chaque personne, en commençant par
les plus pauvres et par
celles qui souffrent. »
Pape François, 02/12/2014

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille,
1200 Bruxelles

SITE WEB
http://websaintefamille.bxl.catho.be
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Benjamin Kabongo Ngeleka, Ofm
Curé canonique 0478 33 61 39
István Havas
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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
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Dons à la Fabrique
de la Sainte-Famille
Compte IBAN
BE51 0011 5334 5962

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :
Contact :
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Allez par le monde entier et prêchez

L’ÉDITO
l'Évangile à toute la création !
DE Jésus est « le tout premier et le concerne plutot les deux autres
PÈRE plus grand évangélisateur ». domaines qui concernent ceux
Notre devoir est de collaborer et celles qui ont perdu ou n'ont
ISTVÁN avec Lui, c'est Dieu seul qui jamais eu cette attirance vers le
la croissance. Mais l'éveil Christ. Quand et où les
HAVAS donne
et l'éducation de la foi sont rencontrons-nous ? À l'occasion
Les paroles de Jésus ressuscité
adressées aux Onze resteront
un appel urgent pour les
communautés chrétiennes. Elles
sont de nos jours d'une actualité
de plus en plus pressante. Nous
devons nous poser la question :
notre communauté paroissiale
qui est par définition une
communauté de disciples de
Jésus Christ, est-elle en même
temps
une
communauté
évangélisatrice ?
Avant d'essayer de donner une
réponse, il faut souligner que

pratiquement impossibles sans
une communauté vivante qui
témoigne de l'Évangile. Je suis
certain que nous vivons dans
une communauté où la foi est
vécue, approfondie et célébrée.
Le pape François dans son
Exhortation Apostolique
EVANGELII GAUDIUM parle de
trois ” domaines” où se réalise la
nouvelle évangélisation. Le
premier est l'ensemble des
pratiquants qui se rassemblent
régulièrement pour les
célébrations eucharistiques. La
nouvelle évangélisation

À votre agenda en octobre !
sa 3 - 18h00 :
di 4 - 9h30 :

Messe des familles animée par Claire et David Warichet
27e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour
notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam)

sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 11 - 9h30 : 28e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts
di 18 - 9h30 : 29e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Mission universelle et vente de chocolat au profit de
la Ligue Nationale Belge de la Sclérose en Plaques)
sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse
di 25 - 9h30 : 30e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en octobre :
Samedi 3 octobre : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 10 octobre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 17 octobre : Catéchèse des enfants de 6e primaire
Samedi 24 octobre : Catéchèse des enfants de 3e primaire

SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75

des événements familiaux
lorsqu'ils se rendent à la SainteFamille : baptême, funérailles,
mariage, première communion,
confirmation, etc. Ce sont des
occasions uniques pour la
communauté paroissiale de se
montrer accueillante, porteuse
de la Bonne Nouvelle qui peut
aussi enseigner à tout le monde
comment vivre pleinement,
comment garder une attitude
positive dans la vie, comment
avoir des relations
harmonieuses avec les autres.
Voilà un fameux défi à relever
tous ensemble !

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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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 22 octobre, 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 2 octobre, de 16h15 à
17h15 à la chapelle (Père István).
Fête de saint François d’Assise
Cette fête est aussi celle de la
paroisse NDG.
Voici le programme:
 Samedi 3 octobre à 20h : célébration de la Pâque de saint Francois, appelée "Transitus" chez les
sœurs
Fmm,
avenue
Père Damien, 31 à WSP.
 Dimanche 4 octobre à 11h :
messe festive à Notre-Dame des
Grâces, co-animée avec la participation de la chorale internationale
de la Sainte-Famille.
Veillée à l’église Saint-Pierre
Une veillée sur la Miséricorde divine,
thème de l'Année jubilaire, sera
organisée le mardi 6 octobre prochain à 20h à la Paroisse St-Pierre
en présence des reliques de sainte
Faustine, canonisée en 2000 par le
pape Jean-Paul II.
Au programme : Louange, intercession, réconciliation et adoration.
Vous y êtes tous cordialement invités.

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 21 octobre 2015
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 22 octobre 2015

Pensée du mois
“On ne pourra jamais me convaincre
qu’une idée qui a des morts sur la
conscience a eu raison.”

Jean-Marie Rouart
Nous ne savons pas aimer
Ils vont être baptisés :
Ce17/10 : Auriane TREYVE
Ce 18/10 : Jade MARIE
Ce 25/10 : Maya PEETERS et
Gabriel FABRE de LANNAY

Ils se sont mariés :
Le 27 septembre : Coralie LAMBERT
et Vasken AFSAR

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
La nature, doucement, s'endort et revêt les couleurs
chaudes et flamboyantes de
l'automne…
Profitons au maximum des
belles journées que le calendrier nous offre pour remercier Dieu pour toutes les
beautés que la nature nous donne.
Et c'est avec toute la chaleur de ces belles couleurs
dans le cœur que nous nous retrouverons pour
notre prochaine
* RENCONTRE AMICALE *
LUNDI 12 OCTOBRE 2015 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
En ce mois d'octobre, mois du Rosaire, nous confierons toutes nos intentions à notre Mère du Ciel, elle
qui intercède si bien pour nous auprès de son Fils.
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

Je ne sais pas prier.
Je ne sais que dire.
Je n’ai pas beaucoup de temps.
Alors, Seigneur, que cette
bougie allumée devant toi
soit ma prière !
Que sa flamme brillante porte
vers Toi mes joies et mes
peines.
Que sa flamme réconfortante
éclaire ma vie de ta fidèle
présence.
(prière trouvée dans l’église d’Eguisheim en Alsace)

Signes de Foi : un signe
de Pierre François :
« Effata - Ouvre-toi »
L’évangile du dimanche 6 septembre nous
racontait l’épisode de la guérison du sourd-muet
par Jésus. Les explications données par l’Église à
la suite de cet évangile privilégient presque toujours
le fait d’ouvrir nos oreilles à la parole de Dieu mais
cela nous paraît assez réducteur car quand le
Christ prononce le mot « Effata - Ouvre-toi », il
invite chacun de nous à s’ouvrir totalement et pas
seulement les oreilles pour accueillir son message
d’amour et l’ouverture prend alors une signification
bien plus large.
Pour bien traduire cette expression en langue des
signes, il convient donc d’inverser les mots de la
phrase « Ouvre-toi » et de commencer par le mot
« TOI (ou TU) » en pointant l’index vers l’interlocuteur en le regardant dans les yeux, puis les deux
mains fermées devant soi s’ouvrent vers l’avant,
avec le visage qui s’éclaire d’un franc sourire, exprimant ainsi l’idée d’ouverture. L’accueil de la SainteFamille à la communauté des sourds-muets et
malentendants nous a offert la possibilité de mieux
entendre mais surtout de comprendre la Parole de
Dieu par des moyens techniques adaptés et par
l’acceptation de notre langue des signes. Puisse-t-il
en être de même pour chacun de nous en essayant
de mieux percevoir la richesse de notre langue des
signes !

Envie d’un bon moment de théâtre
en début d’automne ?
Vous connaissez certainement l’asbl Mergem qui aide des
jeunes en grande difficulté en Roumanie en soutenant
ceux qui ont quitté les orphelinats dans la région de IASI
et sont accueillis par Emmaüs Roumanie et l'association
COTE, et en terminant le cabinet médical dans un bidonville de la région de Turda.
La Troupe Carpe Diem a gentiment proposé de mettre les
bénéfices de sa pièce annuelle : 12 HOMMES EN COLÈRE au profit de l’asbl Mergem.
Renseignements pratiques :
Lieu : Théâtre du Centre Culturel de Joli-Bois, avenue du
Haras 100, 1150 Woluwe-Saint-Pierre.
Dates : Vendredi 9 octobre 2015 à 20h00 et samedi 10
octobre 2015 à 14h45 et 20h00.
Réservations en mentionnant MERGEM :
- par courriel : reservation@troupecarpediem.be
- par téléphone ou SMS : 0477/60.83.31 (du lundi au
vendredi de 18h30 à 20h00).
Tarifs : en prévente : 15 euros – étudiants : 10 €
sur place : + 3 €
Plus d'informations : www.troupecarpediem.be
Déjà M E R C I
Anne De Graeuwe- Hachez
Pour Mergem

Voici une invitation à deux grands événements
de clôture de l'année jubilaire autour de la
naissance de Thérèse d'Avila :
Une VEILLÉE DE PRIÈRE
le vendredi 9 octobre à 20h
à la Cathédrale de Bruxelles
&
Un COLLOQUE INTERNATIONAL
"Thérèse d'Avila, un itinéraire pour notre quête de sens.
Quand la mystique entrouvre le chemin
du dialogue interreligieux"
le samedi 10 octobre de 9h à 14h
au Royal Library Meeting Center, Bd de l'Empereur 2B,
1000 Bruxelles
Pour s'inscrire : itouchalameda@gmail.com
Pour le dossier complet : www.itouchalameda.com
Peut-être l'avez-vous déjà entendu et souhaitezvous le réentendre...
Peut-être est-ce pour vous la première occasion de
le rencontrer...

Tim GUENARD*
sera présent le jeudi 15 octobre à 20h15
en l'église Notre-Dame de Stockel
à Woluwe-Saint-Pierre. (Paf libre)
Venez nombreux, l'église est grande et le témoignage bouleversant !
* Tim Guénard est un écrivain français. Dans son
premier livre " Plus fort que la haine ", il raconte
comment, enfant battu devenu délinquant, il est
parvenu à se libérer de la haine.

Bibliothèque de la Messe des familles…
C’est la rentrée dès le 3 octobre !
Pour enfants et tout public,
Chaque samedi
(sauf vacances scolaires)
après la Messe des familles de
18h.
Nombreux livres et bandes dessinées sur la vie de Jésus,
de ses apôtres et de nombreux saints.
LOCATION PAR LIVRE/QUINZAINE = 20 cents

Bonne découverte !
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