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INFOLETTRE JANVIER 2016 N° 27 

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

sam 2 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Catherine De Beusscher 
dim 3 -   9h30 :  Messe de l’Épiphanie animée par l’équipe « Messe pour notre temps » avec ges-

tuelle 
 

sam 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse 
dim 10 -  9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale : le baptême du 

Seigneur 
lun 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sam 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
dim 17 -    9h30 : 2e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

La Chanterelle 
 

sam 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
dim 24 -    9h30 : 3e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 

sam 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet 
dim 31 -    9h30 : 4e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique inter-

nationale  
 

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

 

Chers Paroissiens, 

Voici une petite recette pour passer une 

bonne année : 

Prendre les 12 mois complets, les net-
toyer de tout ressentiment, haine et 

jalousie, pour les rendre aussi propres 

que possible.  
Couper chaque mois en 28, 29, 30 ou 31 

morceaux.  

Puis, tout doucement incorporer dans 
chaque journée : une pincée de patience, 

une de courage, une de confiance… et 

une de travail.                                 
Mélanger le tout avec de généreuses 

portions d'espoir, de fidélité, de généro-

sité... et de douceur.   
Assaisonnez avec un soupçon de rêves... 

une pincée de rires... et une tasse pleine 

de bonne humeur! 
Versez maintenant la recette dans un 

grand bol d'amour... et servez avec 
tendresse ! 
 

Bonne année 2016 ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en janvier : 

Samedi 16 janvier : Catéchèse des enfants de 5e et 6e primaire 

Samedi 23 janvier : Catéchèse des enfants de 4e  primaire 

Samedi 30 janvier : 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. 

Oserons-nous accepter ce défi : l’amour plus fort que la haine ? 

Entrons avec joie et confiance dans 
l’année de la miséricorde, dans le 

cœur de Dieu qui ne possède pas 

comme une caractéristique la miséri-
corde, mais il est MISÉRICORDE. 

Maître Eckhart écrivait : « Dieu est 

avec l’homme dans sa souffrance. 
Que Dieu soit avec l’homme dans sa 

souffrance veut dire qu’Il souffre lui-

même avec nous… Dieu souffre 
avec l’homme. Il souffre selon son 

mode, plus et incomparablement 

plus que celui qui souffre.  » 
Ce n’est pas facile parfois d’accueil-

lir cette façon de voir Dieu. Il est 

plus facile, comme le préfère Isaïe, 
de le rechercher dans la puissance 

(dans l’ouragan, tremblement de 

terre, feu) plutôt que dans « la brise 

légère » du matin. Souvent on arrive 

à accepter avec difficulté que Dieu 
puisse avoir miséricorde et  pardon-

ner à ceux qui ont commis des injus-

tices et des violences, comme le  
prophète Jonas… on désirerait la 

punition plutôt que le pardon. 

L'année de la miséricorde, c’est 
accepter que Dieu soit la miséricorde 

qui s’est incarnée dans le Christ qui 

n'a pas eu une compassion du puis-
sant au pauvre, mais il s’est fait 

miséricorde : pauvre, avec toutes les 

limites et les souffrances humaines... 
Si on  accepte de Lui ouvrir la porte 

de notre vie, Il nous apportera la joie 

de savoir que nous sommes aimés 
gratuitement et avec une mesure 

infinie comme Dieu seul peut et sait 

« faire ». Alors, seulement nous 
deviendrons « prochains » et nous 

nous laisserons  « prendre aux 

tripes » comme Lui pour ceux qui 
marchent avec nous. 

Mais alors est-ce une hérésie de 

célébrer le Christ-Roi ? En quoi donc 
consiste cette royauté si particu-

lière ? Écoutons ce qu’Il en dit Lui-

même: « Oui, je suis Roi. Je suis 

venu dans le monde pour rendre 

témoignage à la vérité. » Quelle est 
cette vérité ? C’est que Dieu n’est 

rien qu’amour. C’est le Dieu fait 

homme, qu’on a contemplé à Noël,  
dans la fragilité d’un nouveau-né 

dans une mangeoire, et que nous 

contemplerons dans l’horreur du 
supplicié de la croix. 

Un Dieu enfermé dans son ciel, 

jaloux de sa puissance cesse d’être 
l’Amour. Il est une idole qui hante 

nos vies !  

La royauté de Jésus, c’est Dieu qui 
se présente à notre porte pour frapper 

discrètement comme un mendiant 

d’amour. « Voici que je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu’un 

entend ma voix et ouvre la porte, 

j’entrerai chez lui ; je prendrai mon 
repas avec lui, et lui avec 

moi. » (Apocalypse 3, 20). En Jésus, 

Dieu ne s’impose pas. Il se propose. 
Oserons-nous Lui ouvrir notre 

porte ? Oserons-nous risquer en Lui 

la grande aventure et accepter le défi 
que Lui nous a lancé : « l’amour plus 

fort que la haine » ?  
 

Don Giovanni Battista  

 

 

L’ÉDITO 

DE DON 

 BATTISTA 
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RENCONTRE AMICALE  
 

 

L'an 2015 s'en est allé 

et 2016 pointe son nez... 
Une année nouvelle nous appelle 

à nous aimer toujours mieux afin 

que la vie soit plus belle et les rap-

ports entre les hommes plus harmonieux. 
 

Recevons cette année comme un véritable cadeau de 

Dieu. Nul ne sait ce qu'elle sera mais Dieu nous invite à 

l'Espérance puisqu'il nous prend par la main. 
 

Toujours dans la joie de Noël, nous offrirons au Sei-

gneur la gerbe de tous nos souhaits pour qu'il les bé-

nisse lors de la célébration qui ouvrira notre prochaine 

RENCONTRE AMICALE 

LUNDI 11 JANVIER 2016,   

À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Bienvenue à toutes et à tous. 
 

Père István Havas  

et l’équipe des volontaires 
 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Marie : 02 771 63 75  

Françoise : 0478 50 37 94 

Isabelle : 02 770 76 46          

 Quoi de neuf ?  
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MERCI à vous 
 

Un énorme Merci à vous tous, pa-
rents, grands-parents, enfants, pa-
roissiens de la Sainte-Famille, qui 
avez participé à la récolte de jouets 
durant l'Avent. Grâce à vous, tous 
ces enfants de familles réfugiées ont 
pu être gâtés ! 

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 Claudine Capel 

Mme Lucienne Grégoire 

Mme Annie Henry - Marbaise 

Mme Marie-Louise Robert, parois-

sienne bien connue de notre pa-

roisse mais dont les funérailles ont 

été célébrées en province. 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois 
 

Ce jeudi 28 janvier, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se pour-

suivra jusque 9h30 par un temps 

d’adoration du Saint-Sacrement et 

de prière pour les vocations. 

Départs et nouveaux arrivés  

au service de l’EPL  

 
Luísa Gaião et Joel Domingos, après plusieurs 

années au service d’EPL, ont démissionné de 

notre équipe, pour pouvoir s’investir dans 

d’autres projets.  

Nous les remercions de tout cœur au nom de la 

communauté paroissiale pour tout ce qu’ils ont 

apporté à notre équipe.  
 

Par ailleurs, nous sommes très heureux d’ac-

cueillir deux nouveaux membres : Silvia Baronio 

et Daniel De Graeuwe.  
 

Bienvenue à tous les deux ! 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) : ce jeudi 14 janvier 
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  ce mercredi 20 janvier  

Échos des paroissiens : un an après 

Il va être baptisé : 
  

Le 30/01 : Jean-Pierre Konga au 

cours de la Messe des familles 

Abonnement au journal  

Un autre regard sur 

le monde 
 

Chaque semaine, le journal 
Dimanche offre des regards 

différents sur l’actualité, 

invite à réfléchir sur les 
questions de foi et de sens, 

fait transparaître la vitalité 

du monde chrétien et donne 
la parole à des petits et grands témoins de notre temps.  

Différentes formules d’abonnement : 1 an à 35€  ou 1 

an de soutien à 50€ pour une plus large diffusion de 
Dimanche, notamment dans les prisons et les hôpi-

taux.  
 

L’abonnement PDF (numérique) est également dispo-

nible. Rendez-vous sur www.cathobel.be 
 

Pour plus d’infos, contactez le service abonnement au 
010 77 90 97 ou via abonnement@cathobel.be 

Pensée du mois 
 

Chères amies, chers amis de l’Esprit de Fa-
mille, 

 

Avec tous mes bons vœux, je vous propose à 

nouveau une “pensée du mois”, comme je le 

fais depuis le mois de mars 2015, partageant 
ainsi avec vous les coups de cœur de mes lec-

tures.  

Sans prétendre monopoliser une telle ru-
brique, voici donc encore de quoi méditer : 

 

 “Nous ne mourons pas pour les péchés des 

autres : le Christ seul l’a fait, et ce n’était pas 
pour punir mais pour sauver. Dieu est miséri-

corde. Il est amour. C’est dit dans la Bible.” 

(Jetta Carleton, The Moonflower Vine - Les 

Fleurs de lune - Traduction de Jean Bourdier) 
 

Très cordialement, 

Bernard Servais 

Confessions en janvier 
 

Ce vendredi 8 janvier, de 16h15 à 

17h15 à la chapelle (Père István). 

« Puisons à la crèche la joie 

et la paix profonde que Jé-

sus vient apporter dans le 

monde. » 
 

Pape François, 31/12/2013 

À la fin des célébrations du 
week-end des 24/25 janvier 
2015, nous avions demandé aux 
paroissiens quelques sugges-
tions/commentaires pour amé-
liorer entre autres nos célébra-
tions, notre vie paroissiale. Un 
an après, il est temps de faire 
un premier bilan en soulignant 
quelques points, avant de dé-
couvrir dans notre église le 
tableau complet des réponses 
aux différentes suggestions.  
Tout d’abord, nous voulons 
remercier tous les paroissiens 
qui ont pris la peine de bien 
vouloir exprimer leurs re-
marques afin d’améliorer nos 
célébrations.  
Transmises aux responsables 
respectifs, plusieurs suggestions 
ont pu déjà être prises en 

compte comme, par exemple, la 
disponibilité des anciennes 
infolettres qui sont sur le nou-
veau site de l’Unité Pastorale 
(www.upwoluwe.be), l’installa-
tion d’un nouveau micro, l’implé-
mentation d’un temps de récon-
ciliation mensuel dans notre 
église et l’organisation d’une 
soirée de prière suite au Synode 
le 19 octobre.  
D’autres suggestions liées à 
l’organisation de nouveaux 
temps de prière dans notre 
paroisse ne sont malheureuse-
ment pas envisageables pour le 
moment car les prêtres de notre 
Unité Pastorale sont déjà fort 
sollicités. Néanmoins, il vous est 
toujours possible d’accéder aux 
différents moments de prière qui 
sont proposés dans les autres 

églises de notre Unité. 
Certains points comme l’installa-
tion d’un écran pour la projec-
tion des textes et des chants ou 
le placement d’une image sur le 
mur blanc font actuellement 
l’objet d’une réflexion plus ap-
profondie.  
Pour conclure, nous continuons 
à tout mettre en œuvre afin 
d’améliorer la qualité de nos 
célébrations en répondant au 
mieux aux aspirations de nos 
assemblées du samedi soir et 
du dimanche matin. Afin de 
nous imprégner de la richesse 
de cette diversité, un repas 
auberge espagnole sera organi-
sé en 2016. Réservez déjà la 
date du dimanche 24 avril. 
 

Joel Domingos 

Spiritualité franciscaine 
 

Frère Benjamin donnera une confé-
rence le 13 janvier à 20h15 à la cure 
de NDG sur « l’évolution du regard 
chrétien sur le monde musulman de-
puis le Moyen Âge jusqu’à Vatican II ». 
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