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Bonne rentrée !
Nous voici arrivés au temps de la
rentrée où chacun de nous repart.
Pour certains, c’est le retour à l’école ;
pour d’autres, c’est recommencer à
travailler ou retrouver ses occupations
habituelles.
La rentrée, c’est aussi la reprise des
activités « habituelles » de notre paroisse que vous pourrez découvrir ciaprès.
Profitons-en pour porter cette année
2015-2016 au Seigneur et lui dire que
nous voulons la vivre pour et avec
Lui. À tous, nous souhaitons un bon
démarrage et une excellente lecture !

Le Comité rédactionnel
« Chers jeunes,
le Christ compte sur vous
pour être ses amis et des
témoins de son amour infini. »
Pape François, 09/10/2014

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

SITE WEB
http://websaintefamille.bxl.catho.be

L’ÉDITO
DE
Claire
Buxin
Nous voici arrivés à la fin des
vacances : nos valises posées
dans l'entrée vont vite laisser la
place aux cartables de la rentrée ! Chaque nouvelle année
scolaire apporte son lot de nouveautés, et au-delà de l'odeur
des cahiers neufs et des crayons
bien taillés, se profilent d'autres
changements au sein de notre
Unité pastorale.
En effet, depuis l'année dernière
déjà, les personnes engagées
dans la catéchèse travaillent de
concert au renouvellement de
celle-ci. Ce renouvellement est
une initiative de nos évêques,
qui souhaitent par là remettre en
valeur le sacrement de l'Eucharistie et proposer aux familles un
cheminement ininterrompu. Mais
quel sera ce cheminement ?

Celui-ci commence dès le baptême : les jeunes familles sont
toutes invitées à rejoindre notre
célébration du samedi soir où
une attention toute particulière
est accordée aux enfants. Dès la
3e primaire, les enfants entreront
dans un parcours de catéchèse
dont la première phase durera 3
ans. En fin de 5e, ils recevront,
au cours d'une même célébration, la Confirmation puis la Première Communion. Ensuite, ils
seront invités à poursuivre le
chemin par la Profession de Foi
(en 6e primaire). Enfin, les
jeunes qui le désirent pourront
rejoindre le groupe « KT Pizza » (destiné aux ados de 1e &
2e secondaires), qui se réunit au
Chant d'Oiseau mais accueille
les jeunes de toute l'UPW. À la
Sainte-Famille, les jeunes de 15
ans et plus ne sont pas en reste
puisque le groupe PEPS leur
permet de se retrouver et de
vivre leur foi en rejoignant toutes
sortes d'événements organisés
pour eux.
Le changement le plus visible,
c'est donc celui de l'âge de la
Première Communion, qui sera
précédée de (et non plus suivie

par) le Sacrement de la Confirmation. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Confirmation
est l'onction, par l’Évêque, qui
clôt le Sacrement du Baptême.
Une fois confirmé, le croyant est
prêt à recevoir l'Eucharistie.
L'ordre initial des Sacrements,
tel qu'il était au temps des premiers Chrétiens, est donc retrouvé. Mais l'essentiel à retenir de
tout ceci, c'est que, quel que
soit notre âge, nous sommes
invités à cheminer avec Jésus et
avec nos frères. Les Sacrements
sont des cadeaux que Dieu nous
fait tout au long de ce parcours,
et que nous sommes invités à
accueillir avec tout notre amour.
C'est de tout cœur que je vous
souhaite à tous, une très belle
année scolaire et pastorale : une
année comme un chemin à
suivre, à découvrir, à retrouver
parfois, et parsemé de fruits
savoureux, de trésors à chercher
et de gens à aimer.
Claire Warichet - Buxin
animatrice paroissiale de l'UPW
Pour préinscrire votre enfant, quel
que soit son âge, et être tenu informé,
rendez-vous sur le site upw.be.ma !

À votre agenda en septembre !

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

sa 5 - 18h00 : Messe des familles animée par l’équipe de la Messe des familles avec la
« bénédiction des cartables »
di 6 - 9h30 : 23e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour
notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour Domus Dei et vente Oxfam)
sa 12 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 13 - 9h30 : 24e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et accueil des missionnaires franciscains anglophones en formation à
Bruxelles
(Collecte du week-end pour les œuvres de l’Abbé Froidure)
- 10h30 : Envoi en mission de toutes les équipes actives de la paroisse dans la chapelle
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 19 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan
di 20 - 9h30 : 25e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale
de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
me 23 - 20h00 : inscriptions / renseignements pour toutes les catéchèses à l’église SF
sa 26 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile Cornet et les PEPS
di 27 - 9h30 : 26e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Présence Chrétienne dans les Médias)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Catéchèses 2015 - 2016 :
Mercredi 23 septembre à 20h : inscriptions / renseignements pour toutes les catéchèses et information générale sur la nouvelle catéchèse dans notre église.

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

Copyright 2015

Quoi de neuf ?

Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 24 septembre, la messe
matinale de 8h30 à la chapelle se
poursuivra jusque 9h30 par un
temps
d’adoration
du
SaintSacrement et de prière pour les
vocations.

Confessions à la Sainte-Famille
Il n’y a pas de confessions en septembre à la Sainte-Famille. Elles
reprendront ce vendredi 3 octobre.

En coulisse :
Journée de réflexion de l’Équipe
Pastorale d’Unité (EPU) :
le jeudi 17 septembre 2015
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 24 septembre 2015

RENCONTRE AMICALE

Rentrée à la Messe des familles
ce samedi 5 septembre !

L'été, jours ensoleillés
ou parsemés de quelques pluies,
temps pour nous ressourcer
sous le regard du Seigneur...
Plaisir de belles rencontres,
de se retrouver en famille, parmi les amis...
Tant de joies qui agrémentent la vie !

Nous découvrirons les cartes postales que vous avez envoyées durant les vacances.

C'est dans cet esprit de retrouvailles que nous avons
la joie de vous inviter à notre
*RENCONTRE AMICALE DE RENTRÉE*
LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Durant la célébration eucharistique, nous offrirons au
Seigneur cette nouvelle année académique qui
s'ouvre à nous et nous Lui demanderons de nous
garder dans la joie et l'amitié qui caractérisent notre
communauté.
Bienvenue donc à toutes et à tous !
Père István Havas
et l'équipe des volontaires

Tous les enfants sont invités à venir
avec leur cartable que le père István
bénira en ce début d’année scolaire.

Prière : les vacances se terminent !
Seigneur, l'été se termine.
Les nuits, déjà, deviennent plus fraîches,
les maisons de famille se vident,
on reçoit les dernières cartes postales.
Il faut préparer les cartables
ou rallumer son ordinateur,
décider d'un engagement,
entreprendre une formation biblique,
choisir une activité en famille,
ou choisir de ne pas en faire trop.
Seigneur, Tu nous as accompagnés
dans la douceur de l'été.
Dans l'effervescence de la rentrée,
poursuis avec nous le chemin.

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

Qi Gong

Pensée du mois
“J’ai prié. Je prie encore, du fond de
mon enfer. Je n’ai aucune espérance, je prie parce que j’aime les
mots qu’on adresse à la Vierge, oui,
je prie la Vierge, Dieu me fait peur. Il
est pour les puissants, mais la
Vierge, c’est pour les sans-grade,
elle t’ouvre les bras et tu peux chialer dans son giron, elle est là, tout le
temps. Tu en connais beaucoup toi,
des femmes qui sont là tout le
temps ?”

Véronique Olmi
La nuit en vérité
Il va être baptisé :
Ce 20/9 : Samuel PINTO DA MOTA

Ils se marient :
Le 19 septembre : Julie COMPERE
et Benoît AELTERMAN

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. Oscar MODESTE
Mme Julienne LUSAMBA
Mme Marie-Louise TAHON
M. Marcel NAERT
Mme Julienne BERGEN
M. Joseph Claude KALLA
M. Robert CONARD
Mme Gilberte BRUYÈRE
Prions pour le repos de leur âme.

Cette méthode chinoise du travail sur l'énergie physique et mentale pour améliorer notre santé nous est
arrivée depuis 3 mois et déjà beaucoup appréciée.
Une deuxième journée d'initiation au Qi Gong aura lieu le jeudi 10 Septembre à 10h, à la salle paroissiale, 11, rue Jacques Hoton à 1200 Woluwé-Saint-Lambert.
Cet entraînement nous est gracieusement offert par le frère Jean-Lân Nguyen.
Le groupe se réunit ensuite tous les 2e et 4e jeudis du mois de 10h à 12h. Cet entraînement régulier est
nécessaire pour se perfectionner dans la connaissance des mouvements, éviter des maladies, se rassurer dans les déplacements quotidiens, améliorer sa santé et retrouver la joie de vivre.
Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous informer, vous êtes les très bienvenus !
Renseignements et inscriptions :
Geneviève Mahieu,
Tél : 02/770.64.78
GSM : 0478/342.162

Signes de Foi.
Un signe de Pierre François :
« faire confiance à Dieu »
La confiance, reçue ou
donnée, est toujours un acte
d’amour, un cadeau.
« Faire confiance à Dieu »
est facile à exprimer dans
notre langue des signes car
nous trouvons l’idée du
cadeau dans l’expression
du mot « Confiance » ; les
deux mains à demi ouvertes, en forme de « C » de part et d’autre de la
poitrine, pourraient symboliser une partie de
nous-mêmes que nous voulons offrir. Les deux
mains se soulèvent légèrement et en se dirigeant
lentement vers l’avant expriment l’idée de s’offrir en cadeau sans esprit de retour.
Pour témoigner cette confiance à Dieu, les
mains se dirigent vers le haut, la main droite
montrant la lettre « D » au-dessus de notre tête
pour représenter le mot « Dieu ».
Tâchons de nous convaincre qu’en retour nous
recevrons toujours beaucoup plus du Seigneur
car sa confiance à notre égard est infinie.
Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Envoyés en mission par l’Esprit !
Pour la troisième année consécutive, ce dimanche
13 septembre à 10h30, le célébrant bénira l’ensemble des paroissiens actifs dans les équipes de
notre paroisse de la SainteFamille et les enverra, ainsi
accompagnés du souffle de
l‘Esprit, accomplir leurs différentes missions.
Ce beau temps de prière se
vivra dans la chapelle de
notre église, à la suite de
notre célébration dominicale.

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 !
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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