
 À votre agenda en décembre !  

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert 
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INFOLETTRE DÉCEMBRE 2015 N°26 

mar. 1er -  20h00 : Veillée d’adoration et de réconciliation en UPW en préparation à Noël en l’église 
Saint-Pierre 

 
 

   2e Week-end de l’Avent 
sam. 5 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
dim. 6 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec gestuelle 
     (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam) 
lun. 7 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

 

 3e Week-end de l’Avent 
sam. 12 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts 
dim. 13-     9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
     (Collecte de l'Avent pour Vivre Ensemble) 
 

   4e Week-end de l’Avent 
sam. 19 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
dim. 20 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
     (Collecte du week-end pour l’AOP) 

jeu. 24 - 15 à 17h00 : Confessions individuelles 
     17h00 : Veillée de chants  par la chorale de la Messe des familles 
     18h00 : Messe de Noël des familles  
    (Collecte pour les chrétiens persécutés au Moyen-Orient et les réfugiés) 
ven. 25 -  9h15 : Vieux noëls par la chorale La Chanterelle 
   9h30 : Messe de Noël animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
   (Collecte Entraide St-Henri) 
sam. 26 - 18h00 : Messe  
dim. 27 -  10h30 : Messe bilingue à l’occasion de la fête de la Sainte-Famille 

     (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
jeu. 31 - 23h30 : Prière du passage à l’an neuf à la Chapelle 

ven. 1er- 09h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle 
 

 

Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle 

C'est Noël, 

chaque fois que nous sourions à 

notre frère et lui tendons la main ; 

chaque fois que nous nous taisons 

pour écouter quelqu'un ; 

chaque fois que nous tournons le 

dos aux préjugés qui relèguent les 

opprimés aux confins de leur isole-

ment... 

C'est Noël, chaque fois que nous 

permettons à Dieu d'aimer les autres 

à travers nous. 

Belles fêtes et excellente lecture. 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en décembre : 

Samedi 5 décembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 12 décembre : Catéchèse des enfants de 5e et 6e primaires 

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. 

L'Avent est un temps de préparation, 

l'attente joyeuse d'un visiteur désiré 

et aimé. Nous voulons que cette 

visite imminente soit belle, joyeuse, 

riche de sens et d’échanges. 

L'Emmanuel, le Dieu avec nous, est 

en route pour venir chez nous ! 
 

Nous voulons nous LEVER pour 

aller à sa rencontre puis MARCHER 

avec Lui sur nos chemins d'humani-

té. 

Nous L'imaginons nous tendant les 

bras pour nous accueillir, comme 

son Père le fait pour chaque fils 

prodigue, tout enfant qui Le cherche 

quelles que soient son histoire, sa 

culture ou sa couleur de peau. 

Nous Le voyons déjà nous serrant 

sur son cœur afin de nous faire saisir 

l'abondance de sa miséricorde et la 

force de son Amour. Ce temps d'at-

tente nous invite à AGIR en tenant 

notre lampe allumée ; cette lampe 

intérieure dont l'Esprit Saint est la 

flamme intense qui éclaire et ré-

chauffe tout notre être. 
 

Nous nous surprenons à chanter des 

hymnes anciennes ou plus récentes 

qui nous invitent à bénir le Seigneur 

qui vient ; à veiller pour entendre 

son pas et tenir notre lampe pour 

bien Le reconnaître. 

L'Avent nous invite à faire le mé-

nage intérieur, à repeindre notre vie 

avec les couleurs de la conversion et 

du pardon. L'Emmanuel veut habiter 

à l'intime de notre intime, pénétrer 

notre humanité, s'incarner en nous ! 
 

Oui notre attente sera confiante si 

nous souhaitons vivement REN-

CONTRER Celui qui nous a aimés 

le premier afin de vivre intensément 

avec Lui malgré nos craintes et nos 

limites une alliance sans cesse re-

nouvelée. 

 Frère Christian, Ofm 

 

 

L’ÉDITO DE 

FRÈRE  

CHRISTIAN 
 

« L’Avent est un chemin 

vers Bethléem. Laissons-

nous attirer par la lumière 

de Dieu fait homme. » 
 

Pape François, 21/12/2013 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Nous voici en chemin vers Noël : 

temps de préparation à la venue 

de Jésus dans nos cœurs, 
nos familles et dans le monde.  

Période d'effervescence générale  

durant laquelle nous aurons 
le plaisir de vous accueillir  

lors de notre prochaine 
 

«RENCONTRE AMICALE» 

LUNDI 7 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Exceptionnellement, cette rencontre aura lieu le 1er lundi 

du mois, veille de la fête de l'Immaculée Conception, 

occasion rêvée de demander à Marie de nous accom-

pagner sur nos chemins de vie. 
La célébration eucharistique ouvrira notre rencontre qui se 

poursuivra par le temps de convivialité joyeux, propre à 

notre communauté.  
Père István Havas  

et l’équipe des volontaires. 

Marie : 02 771 63 75  

Françoise : 0478 50 37 94 
Isabelle : 02 770 76 46          

 Quoi de neuf ?  
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Ils nous ont quittés… 

«  Là où je suis, dit Jésus, vous y serez aus-

si »  (Évangile de Jean 14,3) 
 

C’est dans cette espérance que nous 

avons accompagné  dans la paix de 

Dieu : 

 

M. Michel SEGHIN 

M. Raymond Beys, époux de Betty, pa-

roissienne bien connue de notre paroisse 

 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

Ce jeudi 17 décembre, 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 ! 

Pour que naisse Jésus aujourd’hui,  
contre la pauvreté, je choisis la solidarité 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  

le mercredi 16 décembre 2015 

 

Comme chaque année, pendant 
l’Avent, Action Vivre Ensemble 

organise à la demande des évêques 

de Belgique la campagne de solida-
rité des unités pastorales de l’Église. 
 

Cette année, 106 projets (dont 16 à 

Bruxelles) ont été choisis par Action 
Vivre Ensemble pour manifester un 

Avent solidaire. 15% de la popula-

tion belge vit en état de survie, étant 
dans une situation de grande précari-

té. Action Vivre Ensemble nous 

permet en tant que chrétien de lutter 
contre la pauvreté par notre faire 

ensemble, notre solidarité, notre 

partage, notre ouverture, pour une 
justice sociale. 
 

Nous voudrions vous présenter une 

association : Housing First (l’asbl 

SMES-B : Santé Mentale & Exclu-

sion Sociale - Belgique) qui est un 
des 16 projets bruxellois promus par 

Vivre Ensemble. L’objectif de ce 

projet est de loger à loyer modéré 
des sans-abri cumulant les difficul-

tés d’une assuétude et de troubles 

psychiques. La personne est soute-
nue par l’accompagnement d’une 

équipe pluridisciplinaire. Cela leur 

donne donc la possibilité de se re-
construire avec un chez-eux, sans la 

peur de la rue, la recherche d’un 

abri, la demande de nourriture ou 
tout simplement une douche. 

Question de dignité et ensuite de 

retrouver ses droits sociaux. 
 

Il y a actuellement 10 logements. 

L’objectif du projet est de financer 

l’ameublement de 10 à 15 logements 

supplémentaires (mobiliers, petit 

frigo, petite cuisinière, etc.). 

Concrètement, vous pouvez mani-
fester votre appui solidaire à ces 

projets lors des collectes des 12 et 

13 décembre 2015 ou en effectuant 
un virement sur le compte d’Action 

Vivre Ensemble :  

BE34 0682 0000 0990 avec la com-
munication : 5930 UPW.  

Tout don à partir de 40 € donne 

droit à une attestation fiscale. 
 

Terminons par une citation du pape 

François dans son dans son exhorta-
tion apostolique « Evangelii Gau-

dium » (n°48) : « Il faut affirmer 
sans détour qu’il existe un lien insé-

parable entre notre foi et les 

pauvres, ne les laissons jamais 
seuls. » 
 

Merci pour votre solidarité, 
 

Philippe P. 
Équipe solidarité de l’UPW 

RÉCOLTE DE JOUETS 

 

Une grande récolte de jouets en faveur d'enfants 

défavorisés est organisée durant toute la période de 

l'Avent. Vous pourrez déposer des jouets, neufs ou en 
très bon état, non emballés, destinés plus particulière-

ment à des enfants de 6 à 12 ans, dans des paniers 

placés au fond de l'église durant les célébrations du 
samedi soir et du dimanche matin, à partir du 28 no-

vembre et jusqu'au 20 décembre. Tous ces jouets seront 

remis à des associations s'occupant d'enfants réfugiés 
accueillis récemment.  

Grand merci déjà de partager la joie de Noël 

avec ces enfants.  

un tout grand merci ! 

Appel pour la messe de Noël des familles 
 

Pour préparer la messe de Noël, pour en faire une célé-
bration de notre communauté, l’équipe de la Messe des 

familles a décidé de s’ouvrir à l’ensemble de la commu-

nauté de la Sainte-Famille.  
Dès le week-end du 28 novembre, nous préparerons 

ensemble la venue du Seigneur : un appel sera lancé à 

toutes les bonnes volontés - qui pour préparer la crèche 
vivante, qui pour les intentions, qui pour la décoration 

des sapins, qui pour chanter dans la chorale.  

Le samedi 19 décembre, après la célébration, nous 
installerons le podium, les chaises et l’écran de projec-

tion avec l’aide des paroissiens présents.  

Dans la joie de la nuit de Noël, dès 17 heures, nous 
accueillerons le Sauveur tous ensemble ! 

Pensée du mois  
 

“Dieu, c’est comme une aiguille 
dans une botte de foin. Il t’aime si 
fort qu’il se fait invisible en toi pour 
te laisser toute la place, mais il est 
là, tu n’as qu’à l’inviter pour qu’il 
frappe à la porte. Dieu, c’est le Très-
Bas que toi seul peux relever.” 
 

Frank Andriat,  
Le vieil enfant 

Elles vont être baptisées : 
 

Ce 20/12 à 15h :   

Louise et Clémence NIEUWLAND 

 

Vivons un passage unique  
dans la maison du Seigneur ! 

Terminons l'année 2015 et  

entrons dans la nouvelle année chez Lui ! 
Nous vous invitons à la chapelle 

de notre église de la Sainte-Famille  

pour vivre un moment particulier :  
remercier le Seigneur pour les grâces de 2015  

et lui confier 2016. 
 

23h30 : prière de louange pour 2015 

00h00 : prière pour la Paix suivie de nos in-
tentions pour 2016 

00h30 : une gorgée et un biscuit  
 

Que vous soyez seul(e) ou en famille,  

soyez les bienvenu(e)s ! 

« Prière du passage à l’an neuf » 

 

« Les midis de la Parole -  

Se laisser surprendre par les texte de 

la liturgie de l'Avent »  
 

Pour la dernière fois à la Maison de la 

Parole, 11 rue Madyol à 1200 
Bruxelles,  des repas-partages, les mar-

dis 1, 8 et 15 décembre de 12 à 14h : 

Partage à partir de l’évangile du di-
manche qui suit. 

Vous apportez votre pique-nique  

(Boissons et potage sont offerts sur 
place) 

Aucune inscription, aucune obligation 

de régularité. (On peut arriver en retard 

et partir avant la fin !) 
 
 

Rens. : 0476/37 05 62  

Courriel : reinhilde191150@yahoo.fr  
 
 

PAF : Libre 

Confessions en décembre 
 

Le Sacrement de Réconciliation en 

Unité Pastorale 
aura lieu le mardi 1er décembre à 20h 

en l'église St-Pierre à WSL.  
 

-o- 
 

Possibilité de se confesser individuelle-

ment le 24 décembre de 15 à 17 h à la 
Sainte-Famille 

L’UPW s’est dotée d’un site Internet commun pour les 4 paroisses de Saint-Lambert, Sainte-Famille, Saint-Pierre 

et Notre-Dame des Grâces : www.upwoluwe.be.  
Le nouveau site présente les différents services et activités de nos paroisses dans un format clair, complet et har-

monisé. Il a pour objectif de donner une information pratique aux habitants de nos quartiers qui désirent s’appro-

cher ou être simplement informés sur la vie de notre Unité Pastorale et de nos paroisses. Il a été conçu à partir des 
anciens sites Internet individuels (qui ne seront plus accessibles à partir de la fin de cette année) et il évoluera en 

fonction des besoins de la vie de l’Unité Pastorale et des initiatives menées par ses paroissiens.  

Ce site a été réalisé par un groupe de bénévoles composés d’un responsable par paroisse, Andrea étant le respon-
sable pour la Sainte-Famille. Dès à présent, vous pourrez y retrouver toutes les anciennes infolettres qui y ont été 

archivées. Si vous avez des idées, suggestions, propositions d’amélioration et surtout de belles photos de notre 

église, n’hésitez pas à nous écrire un courriel en utilisant la page de contact conçue pour ce faire.  
Ainsi, ce site internet pourra devenir le projet commun d’une communauté unie en marche vers Dieu.  

 

Messe des familles durant l’Avent 
 

Durant l’Avent, les enfants sont invités à apporter 
un petit lumignon - bougie ou lanterne - et à partici-

per à la procession d'entrée. 

Bienvenue sur le nouveau site web de l’Unité Pastorale de la Woluwe 

http://upwoluwe.be/2014/09/18/efezfzrfrzdedzefzfzrcz/

