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INFOLETTRE FÉVRIER 2016 N°28 

ve 5 - 16h15 à 17h15 :  Confessions à la Chapelle (Père István) 
 

sa 6 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux 
di 7 -    9h30 :  5e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » avec gestuelle 
lu 8 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)  
me 10 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême  

à 19h30 : Partage du bol de riz en UPW à Saint-Pierre 
à 20h15 : Célébration non eucharistique et imposition des Cendres en UPW à Saint-Pierre 

 

sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 14 - 9h30 :  1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale  
 

sa 20 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (17 jeunes) qui sera animée par Fulvia et Andrea 
Gentili 

di 21- 9h30 : 2e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la 
Chanterelle  

 

sa 27 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (14 jeunes) qui sera animée par Sophie et Fiaz 
Darshan 

di 28 - 9h30 :  3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4 
 
 

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

« Le Carême est un temps 
approprié au renoncement. 
Privons-nous de quelque 
chose chaque jour pour aider 
les autres. » 
 

Pape François, 5/3/2014 

Chers paroissiens, 
 

Dans notre vie de foi, c'est par le 

sacrement de réconciliation que 

nous percevons la miséricorde de 

Dieu et plus largement dans la 

prière et les différents sacrements 

dans lesquels est communiqué le 

don de Dieu. Mais Dieu nous mani-

feste aussi son attachement, sa 

miséricorde, au travers de per-

sonnes, d'événements concrets, de 

rencontres, qu'il faut savoir relire 

dans sa vie.  

Que ce temps de Carême puisse 

nous faire découvrir toute la miséri-

corde de Dieu, notre Père. 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

 

L’ÉDITO  

DE PIERRE 

FRANÇOIS, 

SIGNES DE 

FOI 
 

 

Les mois 

d’hiver et la 

froidure am-

biante ont-ils tendance à nous 

rendre moroses ? D’autant que la 

sortie de l’hiver se fait attendre 

et que l’arrivée du printemps est 

précédée à partir du 10 février du 

Carême qui nous mènera qua-

rante jours plus tard à la fête de 

Pâques, fête de la Résurrection. 

Et pourtant, cette fête devrait 

pleinement nous faire rayonner 

de joie car en tant que chrétiens, 

nous croyons à la Parole de Jésus 

et nous savons que notre mort 

n’est pas la fin de tout et que 

nous sommes appelés, par la 

Résurrection, au bonheur éternel.  

La Parole de Jésus est agissante 

et il nous appartient de trans-

mettre son message d’amour à 

ceux qui nous sont proches, mais 

notre façon de communiquer 

n’est-elle pas trop peu convain-

cante ? Ne conviendrait-il pas 

que nous osions mieux exprimer 

notre témoignage ?  

Pour nous, sourds et malenten-

dants qui utilisons la langue des 

signes comme moyen naturel de 

communication, le geste fait 

partie intégrante de la parole, 

mais le geste s’accompagne de 

nombreuses attitudes qui rendent 

la parole plus vivante et plus 

compréhensible.  

Dans notre vie de chaque jour, 

les gestes donnent plus de sens 

aux paroles prononcées et il 

serait bon que nous puissions 

mieux exprimer nos convictions 

par des attitudes personnelles 

plus signifiantes. 

Faisons donc en sorte que la 

manière dont nous vivrons ce 

temps de carême puisse faire 

rayonner notre joie d’être chré-

tiens : un sourire, une inclinaison 

de tête, un clignement des yeux 

bienveillant, une main ouverte 

reposant sur une épaule acca-

blée, des bras accueillants peu-

vent rendre un témoignage bien 

plus explicite que toute parole. 

Bonne préparation, et que la joie 

de Pâques rayonne sur votre 

visage.   
 

Pierre François 

Dates des catéchèses en février : 
 

Samedi 20 février : Catéchèse des enfants de 6e primaire 

Samedi 27 février : Catéchèse des enfants de 5e  primaire 

CARÊME 

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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RENCONTRE AMICALE  

Après une période de repos 

hivernal, voici février 

qui vient illuminer nos cœurs : 

Lumière de la Chandeleur, 

Lumière des cierges qui seront 

déposés à Lourdes  

pour l'anniversaire des apparitions, 

Lumière aussi des jours qui s'allongent… 
 

Dans ce chatoiement de douce lumière, nous nous re-
trouverons pour notre prochaine 
 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 8 FEVRIER 2015 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre rencontre 

et sera suivie du temps de convivialité. 

Bienvenue à toutes et tous. 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

 Quoi de neuf ?  
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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. Pierre Destrée 

Mme Franca Fanetti 

Mme Jeannot Verdoot, parois-

sienne et ancienne catéchiste bien 

connue de notre paroisse 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves : 
 

Temps d’adoration et de prière le 

dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 25 février, 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. 
 

Confessions à la Sainte-Famille 
 

Ce vendredi 5 février 2016, de 

16h15 à 17h15 à la chapelle (Père 

István). 

À retenir dans votre agenda 
 

Jeudi 10 mars à 20h15 à SL : 

veillée d’adoration et de reconcilia-

tion. 

Samedi 19 mars après-midi :  

marche des rameaux qui partira de 

la SF et se terminera à NDG. 

Dimanche 24 avril midi : repas au-

berge espagnole où vous êtes tous 

cordialement invités. 

Tous les détails pratiques dans votre 

prochain Esprit de Famille. 

En coulisse :  
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité   

le mercredi 17 février 2016 

Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale  

le jeudi 18 février 2016 

Elle va être baptisée : 
 

Ce 7/02 : Valentine PIQUARD 

 

Un tout grand 

merci ! 

Au nom de toutes les 
équipes d’Îles de Paix – et surtout au nom de tous ceux 

qui, dans les communes rurales du Bénin, du Burkina 

Faso, de Tanzanie et du Pérou, « apprendront à pêcher » 
avec l’aide d’Îles de Paix et assureront ainsi le dévelop-

pement économique et social de leur famille – nous vou-

drions chaleureusement remercier les paroissiens de la 
Sainte-Famille qui nous ont permis de récolter 520 € 

(avec un petit apport de Saint-Lambert et de la commu-

nauté néerlandophone) lors du week-end des 16 et 17 
janvier.  

Anne et Jean-Marie Dessoy-Courtois  

Portons ces jeunes dans notre prière 
 

 

Ce samedi 20 février 2016 à 18h, 

17 jeunes feront leur profession 
de foi : Morgane Barthélemy, 

Victoria Buxton, Amélie de Bur-

graeve, Louise Dô, Maxime 
d’Oultremont, Alma Garcia, 

Guillen Garcia, Nicolas Gentili, 

Florence Hubert, Guillaume Hu-
bert, Marie Joniau, Sarah Melaet, 

Tess Mugema, Émilie Prigneaux, 

Chloé Rukundo, Nora Semaille et 
Laurence Vandekkerckhoven. 
  

Le samedi 27 février 2016 à 18h, un deuxième groupe 

de 14 jeunes professeront leur foi : Joanne Bocquet, 

Emma Daelman, Matthias Darshan, Inaki Darville, 

Gauthier Douxchamps, Alexandrine Errembault, Jérôme 

Everarts, Gaëtan Franck, Simon Generet, Cédric Goder-

tier, Mattéo Guttierez, Aurore Hiclet, Alice Silva et 

Dorian Warichet. 

Ils recevront le sacrement de confirmation en mai. 

« Écouter tant 

la clameur de 
la terre que la 

clameur des 

pauvres » (pape 

François, Lau-

dato si, § 49). 
 
 

Partager, célébrer, agir ensemble. 

Pendant le Carême de partage, l’invi-
tation à la solidarité est centrale. 
 

 

De simples paysans à Madagascar et 

de simples citoyens au Nord ont 

choisi d’emprunter un chemin per-
sonnel de conversion écologique 

prônée par le pape François, dans 

l’encyclique Laudato si. Celui-ci 
passe par un changement de compor-

tement : consommer moins, autre-

ment et plus sainement. 
 

Durant le Carême 2016, nous vous 

invitons à répondre à son appel, en 

écoutant tant la clameur de la terre 
que la clameur des pauvres.  
 
 

Pour stopper le réchauffement de la 

Terre et être réellement solidaires 

avec les partenaires malgaches, les 

changements radicaux sont indispen-
sables. Seul ce chemin pourra, selon 

le pape François, « créer une dyna-

mique de changement du-

rable » (Laudato si, § 218-219). 
 

Il est une nouvelle route de solidarité 

entre les peuples de la planète Terre. 
 

Beaucoup de citoyens en ont pris 
conscience et ont déjà commencé à 

changer.  Ils se déplacent, s’alimen-

tent, se chauffent différemment.  Ils 
prennent des initiatives durables 

dans leur paroisse, leur école, leur 

entreprise, leur famille. Ce n’est pas 
seulement le climat qui change. Eux 

aussi, ils changent. Et ils découvrent 

que ce changement est positif car 
« moins, c’est mieux ». 
 

« Entraide et Fraternité » qui tra-

vaille à bâtir un système alimentaire 
plus équitable et une Terre qui 

tourne plus juste, invite durant ce 

Carême à emprunter ce chemin vers 
un projet de société écologiquement 

durable et socialement plus juste. 

Vous pouvez, vous aussi, développer 

ou soutenir des initiatives positives 
qui transforment le monde. Chan-

geons nos habitudes de production, 

de consommation et défendons ces 

options devant les décideurs poli-

tiques et économiques. Par amour 

pour notre planète et par amour du 
prochain vous pouvez aussi choisir 

d’écouter tant la clameur de la terre 

que la clameur des pauvres. 
 

En mars, nous reviendrons sur les 

projets de nos partenaires à Mada-

gascar. Nous verrons comment être 
solidaires avec eux. Vous recevrez 

des informations concrètes sur les 

collectes, les dons…  

 

Nous vous annonçons le dimanche 6 
mars, une journée de partage, de 

solidarité et d’informations (au Bon 

Pasteur, rue au Bois 365B, 1150 
Bruxelles) : eucharistie à 11h avec le 

père Justin Ranaivomanana, repas 

convivial à 13h avec la communauté 
malgache de Bruxelles.  

Philippe Poot 

Équipe Solidarité de l’UPW 

Carême de partage 2016 -  Miséricordieux comme le père  

Pensée du mois  
 

“Notre monde est de plus en plus 
un univers de l’intellect. Un esprit 
qui ne garantit pas forcément une 
délicatesse du cœur. La seule 
intelligence qui vaille la peine c’est 
celle qui nous permet de nous 
mettre à la place de l’autre – de 
ressentir ce qu’il ressent sous la 
douleur et l’humiliation.” 
 

Danny Laferrière,  
L’Art presque perdu de ne rien faire 

 

La messe du dimanche 21 février à 9h30 

sera célébrée en souvenir de Nathalie Ducœur, 
décédée voici 25 ans déjà, à l'âge de 25 ans. 

Ses parents, Claude et Claudine,  
avaient écrit à cette occasion : 

« Sa vie a débordé d'amour et d'espoir  
jusqu'au dernier moment »  

Ce message est toujours aussi vrai et vivant aujourd'hui. 

Récolte de vivres  
 

 

Dans le cadre du Carême, nous 
vous proposons de participer à 

une récolte de vivres – comme 

en 2015 – au profit d’EPISOL, 

l’épicerie sociale du Doyenné 

et située à Saint-Josse.   
 

Si vous souhaitez participer, voici la liste des vivres fort 
demandés : 

 Café 

 Choco à tartiner sans huile de palme 

 Liquide lessive savon de Marseille 

 Liquide lessive noir 

 Adoucissants 

 Pâtes et vermicelles 

 Huile de friteuse 

 Ketchup 

 Tomates pelées en conserve 

 Fruits secs : mendiants, raisins secs… 

Les récoltes se feront aux messes du samedi et di-

manche, à partir du 13 février. 

Spiritualité franciscaine 
 

Frère Roger Marchal, Franciscain 
ofm, de la Fraternité Saint-François 
à  Bruxelles donnera une confé-
rence le mercredi 17 février à 
20h15 à la cure de NDG sur « le 
dialogue interreligieux chez les 
Franciscains, une utopie ? ». 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUupSD_bjKAhWJSBQKHdJbBBcQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fparoissesdelavelaine.be%2F%3Fpage_id%3D123&psig=AFQjCNFIOsLanleyDvbIEIiCLpl2TUnzbw&ust=1453399449902752
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjMv_L__7jKAhWHchQKHTmSD3AQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.episol.fr%2F&psig=AFQjCNFZ_HMLEk1PYyfzMuK4NXVw02AvQQ&ust=1453400248522700
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwipm4yV7L3KAhXFWhQKHUivAgAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Ffr.lourdes-france.org%2Fjubile%2Ftelechargements&psig=AFQjCNEjv2GfU_sbassfpeI75WRmTuk2yw&ust=1453566725945259

