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Chers paroissiens,
Nous avons tous soif de miséricorde, de paroles, de gestes, de
regards, de signes, de sacrements,
de mains qui s'ouvrent, d'épaules
qui soutiennent, de bras tendus.
Nous avons besoin de miséricorde
pour nous réveiller, nous relever, nous ressusciter.
Profitons de ce temps de Carême
pour vouloir cette Miséricorde avec
l’aide de Jésus, visage de la Miséricorde de Dieu.
Belle montée vers Pâques !
Le Comité rédactionnel

« La miséricorde, c’est le
chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre
son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours. »
Pape François, 19/12/2015
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DE
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La pensée du mois cueillie à votre
intention (voir p. 2 de cette infolettre)
est la réflexion d’un écrivain assumant tant bien que mal son veuvage.
Sur ce thème du deuil auquel nous
sommes toutes et tous confrontés tôt
ou tard, une injonction de l’Évangile
– “Laisse les morts ensevelir leurs
morts” (Mt 8:22) – nous laisse interloqués. Mais le Christ ne nous invitet-il pas, par ce langage radical, à Le
suivre résolument, sans nous morfondre dans le deuil ? Ne sommesnous pas appelés à proclamer que
l’amour est plus fort que la mort et
qu’il doit inspirer tous nos actes
avant de se vivre en plénitude dans
l’au-delà ?
La mort ne peut pas tuer la vie et ses
élans, elle devrait au contraire nous
rappeler l’urgence de vivre généreusement au cœur de notre monde.
L’équipe “Deuil et Funérailles” assume cette vision positive en accompagnant les personnes qui désirent
préparer la célébration de funérailles
d’un parent ou d’un ami proche.

Comme déjà expliqué dans de précédentes chroniques, nous nous efforçons de nous mettre au diapason des
sensibilités les plus diverses, sans a
priori ni prosélytisme. Cette attitude
d’écoute respectueuse implique certaines qualités d’empathie, laquelle
n’exclut pas l’indispensable recul
permettant de rendre le meilleur
service. Dans ce partage gratifiant,
les familles endeuillées, quelles que
soient leurs convictions, trouvent une
aide concrète pour le choix des textes
et des chants et sont souvent reconnaissantes de nous voir assumer le
mot d’accueil (avec l’évocation de la
personne défunte), les intentions de
prière et l’une ou l’autre lecture.
Cette mission requiert, on s’en doute,
une grande disponibilité et autant
d’ouverture d’esprit.
Le contact avec les familles est assuré actuellement par Françoise
Goovaerts (qui a rejoint notre équipe
depuis le milieu de l’année 2014,
pour notre plus grande joie) et moimême. Gilberte Chatelle (qui est à
l’initiative de cette belle forme de
pastorale dans notre paroisse depuis
1998) et Monique Jacques, en raison
de leur grand âge, ne peuvent plus
assumer ce rôle à nos côtés. Qu’elles
soient toutes deux vivement remerciées pour leur apostolat !
Lors des célébrations, Francine De-

coene et Renée Janssen-Nyota assurent le service de l’autel, tandis que
Luc Decoster gère les aspects techniques et les contacts avec les bénévoles de notre chorale. Qu’il et elles
reçoivent ici aussi l’expression de
notre gratitude.
Mais un merci tout spécial ira à vous,
amie lectrice, ami lecteur, si vous
répondez à notre appel pressant : une
troisième personne de contact avec
les familles est absolument nécessaire
pour faire face dans de bonnes conditions à toutes les demandes d’accompagnement, forcément impromptues
et sollicitant des agendas souvent
bien remplis. Nos prêtres, pris par
d’autres tâches, comptent sur nous,
laïcs, pour prendre en charge cette
préparation et la logistique afférente.
Alors, à votre bon cœur ! L’écolage
est assuré avec le sourire, car n’oubliez pas : rien de morose dans cette
forme de solidarité qui se veut le
signe de la tendresse de Dieu.
Que cette tendresse vous accompagne, quel que soit votre cheminement, dans toutes les phases de votre
vie, de votre Vie.
Bernard Servais,
pour l’équipe “Deuil et Funérailles”
Rue Solleveld 111, 1200 WSL
02 762 59 91 – 0484 084 235
bernard.servais@lielens.be

À votre agenda en mars !
ven 4 - 16h15 - 17h15 : Confession à la Chapelle (Père István)
sa 5 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 6 - 9h30 : 4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et
interprétée en langue des signes
(Première collecte pour le Carême de partage et vente Oxfam)
jeu 10 - 20h15 : Veillée d’adoration et de réconciliation en UPW à SL
sa 12 - 18h00 : Messe des familles animée par les PEPS
di 13 - 9h30 :
5e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 19 - 15h00 : Marche des Rameaux : départ de la SF à 14h30 - arrivée à NDG à 18h
Attention, pas de messe de Famille ce samedi à 18h à la SF.
di 20 - 9h30 : 6e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Seconde collecte pour le Carême de partage)
jeu 24 - 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à la Sainte-Famille
ven 25 - 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF
16h00 à 18h00 : Confessions individuelles à SF
20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à Saint-Pierre
(Collecte pour les Chrétiens de Terre Sainte)
sa 26 - 20h15 : Vigile Pascale en UPW à Saint-Lambert (collecte pour l’UPW)
di 27 - 9h30 :
Messe de Pâques animée par l’équipe 4
(Collecte au profit de l’entraide St-Henri)

Dates des catéchèses en mars :
sa 5 : Catéchèse des enfants de 4e primaire
sa 12 : Catéchèse des enfants de 3e primaire
sa 19 : Marche des rameaux avec la participation de toutes les catéchèses de l’UPW
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 24 mars, 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 4 mars, de 16h15 à
17h15 à la chapelle (Père István).
Chemin de Croix
Tous les vendredis du Carême à
NDG, un Chemin de Croix aura lieu à
20h15 dans le jardin ou le cloître,
selon la météo. Il sera animé alternativement par les Frères franciscains,
les Sœurs clarisses et les paroissiens de l'Unité Pastorale.
Rendez-vous dans le couloir de la
cure.
Spiritualité franciscaine
Sœur Francesca Leonardi, donnera
une conférence le mercredi 16 mars
à 20h15 à la cure de NDG sur
« l’expérience de la rencontre avec
les musulmans au Maroc ».
Inscription : amo.gillet@gmail.com
tél. : 0473/767579.
PAF : 5 euros par séance.
À retenir dans votre agenda
Dimanche 24 avril dès 11h :
repas auberge espagnole
printanière où vous êtes
tous cordialement invités.

Pensée du mois
“Les vivants ne sont qu’à un endroit à
la fois, les morts sont partout.”
(Jean-Louis Fournier, Veuf)

En coulisse :
Souper rassemblant les membres de
la chorale de la Messe des familles
ainsi que l’équipe de la Messe des
familles :
Le samedi 12 mars au collège Jean
XXIII
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) : le mercredi 16 mars
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) : le jeudi 17 mars
Elle va être baptisée :
Ce 06/03 : Léa HENDRICKX KOVATCHEV

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 Marie BRIQUEMONT
Mme Maria GARCIA ALONSO
Mme Georgette VAN DER MOEREN
Mme Jeanne NAMUR
Mme Agnès MUKARUSINE
Mme Germaine LEEMANS
Mme Anne-Marie REMY
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
Lorsque le printemps revient,
la luminosité se fait
de plus en plus présente...
Il en est de même pour nous
qui approchons de plus en
plus de la Lumière de Pâques,
Lumière qui éclaire nos routes et réchauffe nos
cœurs.
Dans cette belle perspective, nous avons le plaisir de
vous inviter à notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 14 MARS 2016 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Comme d'habitude, la célébration eucharistique ouvrira notre rencontre et sera suivie du goûter convivial.
Père István Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement:
Françoise : Tél. 0478/50.37.94

MARCHE des RAMEAUX
ce samedi 19 mars 2016
Célébrons l'office des Rameaux et de la Passion de manière itinérante, pour mettre nos pas dans ceux de Jésus
et marquer l'unité entre nos 4 paroisses !
À 14h30 à la Ste-Famille : Bénédiction des Rameaux
Vers 15h30 à St-Lambert : Lecture de la Passion
Vers 16h15 à St-Pierre : Intentions de prière
Vers 18h00 à NDG : Eucharistie suivie du verre de
l'amitié.
Bienvenue à tous
enfants, jeunes et adultes !
Rendez-vous à 14h30 sur le parvis de la Ste-Famille. Se
munir d'un gilet fluo.
Un covoiturage sera organisé dans chaque paroisse pour
les personnes moins valides.
Offices du samedi soir suspendus.
Offices du dimanche maintenus aux horaires habituels.

Carême 2016 : Écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres
En février, nous vous
avions présenté nos
possibilités
d’action
durant et après ce Carême, au Nord de la
planète. Ce mois-ci, nous allons voir
les réalisations de nos partenaires du
Sud, via « Entraide et Fraternité ».
Dans la région du Vakinankaratra
(haut plateau), Caritas-Antsirabe
appuie 170 organisations paysannes
au sein des communautés ecclésiales
de base. Objectif : aider les paysans à
se nourrir en quantité et qualité suffisantes, appuyer la gestion et la commercialisation de leur production et
renforcer leurs capacités d’organisation. 85 villages adaptent ainsi leurs
techniques agricoles pour faire face à
la dégradation de l’environnement.
Caritas-Antsirabe est un des partenaires d’« Entraide et Fraternité », qui
est l’organisation mandatée par les
évêques de Belgique.
Témoignage de Georgine, présidente
de l’organisation paysanne Vatsi
Fanantenana : « Grâce à l’équipe de
la Caritas diocésaine d’Antsirabe,
nous améliorons notre sécurité alimentaire. Avec son appui, plusieurs
familles villageoises dont la mienne,
se sont organisées en organisations

paysannes pour appliquer l’agroécologie. »
Témoignage du père Justin :
« L’objectif de la Caritas est de promouvoir les valeurs chrétiennes et
malgaches basées sur l’esprit de la
communauté ecclésiale de base, un
regroupement volontaire de 5 à 20
familles avoisinantes et solidaires.
Leurs principaux objectifs sont de
vivre ensemble leur foi selon la parole de Dieu, améliorer la relation
sociale et la solidarité, partager l’expérience quotidienne (agriculture,
santé…) en union avec Dieu, avec ses
semblables et avec la nature. »
Quelques exemples concrets :
- de nouvelles pratiques rizicoles et
maraîchères mises en œuvre sur
leurs terres
- promouvoir leur bien-être par l’agro
-écologie et résister au changement
climatique
- réduction de l’effet des inondations
des bas-fonds des collines
- amélioration de la texture et de la
structure du sol très pauvre dans
cette région
- végétalisation des terres tragiquement déboisées, victimes de l’érosion
- installation de pépinières dans les

Un signe de Pierre François :
« Réconciliation »
La réconciliation est toujours le fruit d’une
rencontre entre deux forces opposées et cela est
bien exprimé dans notre langue des signes.
1re partie : la main gauche, ouverte sur
le côté à hauteur de la hanche pourrait
nous représenter en position d’attente. La
main droite, ouverte elle aussi, mais
placée à hauteur de la tête, pourrait signifier une force instigatrice qui nous dépasse ; la main droite descend pour rencontrer l’autre main en un geste d’amitié.
e
2 partie : les 2 mains unies remontent vers
le haut et reviennent à leur point de départ.
Si nous souhaitons nous réconcilier avec
Dieu, nous remontons et redescendons les
deux mains vers le haut et le bas. Si nous
voulons nous réconcilier avec notre prochain, les 2 mains unies se répandent en un
large mouvement circulaire devant nous.

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus tard
à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

villages et activités de reboisement
- création de barrages construits pour
permettre d’irriguer correctement
les plants de riz (permettant des
cultures toute l’année) et y mettre
en place un élevage de poissons
dans les canaux.
Tous ces projets mènent à la sécurité
et la souveraineté alimentaire de nos
partenaires du Sud.
Pour en savoir plus, le dimanche 6
mars, une journée d’information a
lieu avec la communauté malgache
précédée par une eucharistie à 11h
(au Bon Pasteur, rue au Bois 365B,
1150 Bruxelles).
Vous pouvez aller aussi sur le site
internet d’« Entraide et Fraternité »
où vous trouverez de plus amples
informations ainsi qu’une petite brochure résumant l’encyclique du pape
François Laudato si'.
Concrètement vous pouvez manifester votre solidarité lors des collectes
des 5 et 6 mars et des 19 et 20 mars
et/ou faire un virement sur le compte
d’« Entraide et Fraternité » :
BE68 0000 0000 3434
avec la communication « UPW ».
Encore merci pour votre solidarité.
Philippe Poot
Équipe Solidarité de l’UPW

Prière : Miséricorde est ton nom !
Du fond de l'abîme (le mien et celui de tous les hommes
mes frères), je crie vers toi, Seigneur, Père !
Misère je suis, Miséricorde est ton nom : dans l'attente
de toi, ma douleur et ma joie, aide-moi à reconnaître tes
passages, ouvre en moi une capacité d'écoute :
Miséricorde est ton nom !
Tout mon désir est devant toi, pour toi mon soupir n'est
point caché, guéris mon regard, ouvre mes oreilles,
rends la parole à mes lèvres muettes :
Miséricorde est ton nom !
Je sens toute ma pauvreté, tu connais ma misère et pourtant tu m'appelles. Ta fidélité est ma source, en elle est
ma force et ma joie, Miséricorde est ton nom !
Conduis-moi sur le chemin de l'abandon et moi, sans
relâche espérant, Jésus, je sais que je peux compter sur
toi. Viens me prendre par la main pour me guider vers
toi.
Notre Père, que ton règne vienne : Miséricorde est ton
nom !
(Auteur : Père Besnard)
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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