
 À votre agenda en avril !  

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert 

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

NOUVEAU SITE WEB  
http://upwoluwe.be  
 

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 
BIC : GEBABEBB 
 

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
Contact :  
info.saintefamille@gmail.com 
 

SALLE PAROISSIALE : 
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles 
Réservation : Marie Chabotier  

02 771 63 75 
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INFOLETTRE AVRIL 2016 N°30 

sa 2 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy 
di 3 -   9h30 :   Messe du 2e dimanche de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et 

interprétée en langue des signes 
 (Collecte pour l’AOP et vente Oxfam) 

sa 9 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens  
di 10  -   9h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale et la 

chorale internationale 
 (Collecte pour la Fabrique d’église) 
lu 11 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts 
di 17 -    9h30 : Messe du 4e dimanche de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chante-

relle 
  (Collecte du week-end pour la formation des futurs prêtres) 

sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts 
di 24 -    9h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4  

(Collecte pour la Pastorale francophone) 
dès 11h : Repas festif printanier (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet 
di 1er -    9h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » 

et interprétée en langue des signes 
(Collecte pour l’AOP et vente Oxfam) 

 

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

En union de prière ! 
 
L’infolettre était prête et 
voilà que des événe-
ments tragiques ont bou-

leversé la Belgique.  
Au nom de la Communauté de 
la Sainte-Famille, nous voulons 
exprimer nos sentiments de 
solidarité et de compassion 
avec toutes les victimes et fa-
milles touchées par ce drame. 
 

En union de prière, 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

 
 

 

 

Après un long temps de carême, nous voici à Pâques, surgissement 
de la vie enfouie en terre, craquement des pierres, ouverture du 
tombeau et le constat du vide... Finalement, le règne du péché et de 
la mort n'aura été que de courte durée. En tuant l'homme Jésus, 
ses protagonistes n'ont pas tué en lui ni l'amour, ni la vérité. Car il 
est de ces vérités indomptables. Certes, on peut tuer l'auteur de la 
vérité et de l'amour mais on ne peut jamais tuer la vérité et l'amour ! 
De même, le monde a cru avoir imposé le silence à Dieu mais au-
cune pierre n'a pu résister à l'irrésistible force de vie.  
 

En célébrant la Pâques de Jésus, nous célébrons la victoire de 
l'amour sur la haine, de la paix sur l'absurde de la violence 

aveugle. Loin d'être un événement sans actualité, Pâques est une dynamique qui appelle le 
croyant, et davantage le chrétien, à sortir du tombeau et à aider les autres à retrouver la 
route de l'espérance. Avec le Ressuscité, un avenir de lumière s'ouvre au-devant de nous, un 
grand amour nous attend et le printemps divin s'est éclos. Puisse la grâce de l'année de la 
miséricorde offrir à chacun(e) la joie d'une vie nouvelle transfigurée par l'amour du Res-
suscité ! 
 

Bonne fête de Pâques ! 
 

Fr. Benjamin KABONGO, Ofm 

Dates des catéchèses en avril : 

 

Samedi 16 avril : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 23 avril : Catéchèse des enfants de 5e  primaire 

Samedi 30 avril : 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. 

« Célébrer le Jubilé de la 

miséricorde signifie ap-

prendre à ne pas rester 

prisonnier du passé, croire 

que les choses peuvent 

être différentes. » 
 

Pape François, 17/02/2016 

Vive le Printemps divin ! 

L’ÉDITO  

DE FRERE BEN-

JAMIN L’ÉDITO DE  

FRÈRE BENJAMIN 
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RENCONTRE AMICALE  
 

La lumière de Pâques 

inonde toujours nos cœurs 

et se reflète encore 

sur nos visages. 
 

Tout imprégnés de cette joie pascale, nous poursuivons 

notre route avec le Christ ressuscité, et avec grand 
plaisir nous vous accueillerons à notre prochaine 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 11 AVRIL 2016 À PARTIR DE 14H30 AU 

11, RUE J. HOTON 

Nous fêterons ce jour-là nos douze années d'existence. 

Eh oui ! Nous avançons en âge... 
L'eucharistie qui ouvrira notre rencontre sera vraiment 

une eucharistie d'action de grâces pour toutes ces an-

nées de partage amical vécues ensemble.  
Le goûter convivial qui suivra sera, lui aussi, festif et 

joyeux. 

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. André WILLENS 

Mme Claudine VANDENPLASSCHE 

M. Henri MARCELIS 

M. Walter VANDEN BOSSCHE 

Mme Nadine HUYGHE 

M. Guido WOUTTERS 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 28 avril, la messe matinale 

de 8h30 à la chapelle se poursuivra 

jusque 9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint-Sacrement et de prière 

pour les vocations. 

 
Spiritualité franciscaine 
 

Frère Gwenolet, ofm, donnera une 
conférence le mercredi 27 avril à 
20h15 à la cure de NDG sur « Le défi 
à relever : vivre ensemble chrétiens 
et musulmans ». 

Inscription : amo.gillet@gmail.com  

tél. : 0473/767579.  

PAF : 5 euros par séance.  
 

 

Pèlerinage : Au fil de l’eau 
À pied, à vélo ou en bus, participez 

au pèlerinage du samedi 7 mai 2016 

de Bruxelles vers la basilique Notre-

Dame de Hal qui est organisé par 

notre diocèse dans le cadre de l’an-

née sainte de la Miséricorde.  

Réservez déjà la date. 

Les informations pratiques suivront. 

 
Journal DIMANCHE 
Nous vous rappelons que, chaque 
semaine, quelques exemplaires du 
journal DIMANCHE se trouvent à 
votre disposition au prix de 1 € sur 
une des armoires au fond de l’église. 

 

Signes de Foi. 

Un signe de Pierre François :  

« Pardon et Miséricorde » 
 

Le pardon humain n’est souvent qu’un pâle 

reflet du pardon de Dieu, empreint de miséricorde, ce qui 

lui octroie une plus grande dimension, celle de l’amour. 
Notre langue des signes exprime bien la différence 

entre les deux mots.   
 

Commençons par le PARDON : la main gauche, 

paume vers le haut, donc en attente, pour-
rait représenter notre adversaire, notre 

ennemi ou celui qui nous a fait du tort ; la 

main droite, ce serait nous, paume vers le 
bas, rejoint la main gauche avec un double 

mouvement circulaire signi-

fiant effacer, laver ou par-
donner.  
 

La MISÉRICORDE est le 

même signe  mais il est précédé par la 
main droite placée sur le cœur ajoutant 

ainsi l’amour ou « PARDONNER AVEC 

AMOUR ». 

En coulisse  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  le mercredi 13 avril  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  le jeudi 21 avril  

Chers Paroissiens, chères Paroissiennes,  
 
 

Nous vous proposons de participer au repas festif qui aura lieu  
le dimanche 24 avril 2016, à partir de 11h,  

à la salle paroissiale, rue Jacques Hoton, 11, à 1200 Bruxelles. 
Nous commencerons par un apéro offert par la paroisse.  
Ensuite, ce sera « auberge espagnole ». Chacun apporte un plat ou un dessert et on met tout en com-
mun. L’occasion de goûter les talents culinaires de chacun et, qui sait, d’échanger de bonnes recettes… 
Une participation financière de 5 € par personne (3 € pour les 3 à 12 ans) sera demandée le jour même. 
 
 

 

Le thème de cette fête est « Vert printanier ».  
Le vert étant la couleur de notre paroisse et le printemps pour correspondre à la saison. 
Tout est le bienvenu pour rentrer dans le thème : touche vestimentaire, accessoire… n’hési-
tez pas à faire travailler votre imagination ! 
Pour une bonne organisation, nous vous demandons de nous répondre – pour le 10 avril 
au plus tard  – par mail  info.saintefamille@gmail.com. 

 
 

Enfin, un tel évènement ne s’organise pas tout seul… Si vous êtes disponible pour nous aider dans cette 
préparation – courses, covoiturage, aménagement de la salle, décoration, vaisselle, animation… –merci 
de le mentionner. Toute aide et tous les talents sont les bienvenus ! 
Pour que cette fête soit réussie, nous comptons sur votre présence et sur votre enthousiasme !  
Nous vous y attendons avec grand plaisir, 

Les membres de l’Équipe Paroissiale Locale,  

Père István Havas, Benoit Nyssen, diacre permanent, 

Silvia Baronio, Arlette Cornet, Daniel De Graeuwe, 

Andrea Gentili, Cécile Nyssen, Claire Wilmet 

Invitation au repas festif printanier du 24 avril dès 11h 

Pensée du mois  
« La pensée s’affaisse aussi 
bien que les chairs. Et l’esprit 
se grippe d’être repu. Il ne lui 
convient que d’être affamé. » 
 

 de Olivier Adam  
Peine perdue 

Avenir de la cure 

Depuis de très nombreuses années, la commune met à 
la disposition de notre paroisse un logement pour y 

héberger le prêtre desservant. Depuis l'été 2013, il n'y a 

plus de prêtre qui y loge. La situation actuelle ne pou-
vait pas durer dans la mesure où le bâtiment restait 

inoccupé. En décembre 2014, la commune a officielle-

ment demandé à la Fabrique de reprendre la cure pour 
mettre le bâtiment en vente. Nous avons accepté cette 

demande en concertation avec le doyen et le représen-
tant de l'archevêché. 
 

Très récemment, le bourgmestre nous a signifié que la 

commune reprendrait la cure inoccupée pour y loger 

une famille de réfugiés, une famille syrienne avec 6 
enfants. 

 

La commune respecte ainsi le plan de répartition des 

réfugiés imposé par le gouvernement fédéral. Nous 
sommes tout à fait satisfaits de cette nouvelle affecta-

tion qui s'inscrit dans le projet paroissial d'y accueillir 

une famille de réfugiés. Le déménagement de la cure 
devrait intervenir avant les grandes vacances. 
 
 

François Mairiaux 

Président de la Fabrique 

Un projet pastoral pour notre Unité 

Comme vous le savez sans doute déjà, notre Unité 

pastorale est pilotée par une équipe : l’Équipe 

Pastorale d'Unité (EPU), qui rassemble nos 6 

prêtres, notre Animatrice pastorale et un représen-

tant de chaque Équipe Paroissiale Locale (EPL).  
 

Ensemble, nous avons rédigé un Projet pastoral, 

qui nous donnera une ligne de conduite pour les 

années à venir. Ce projet sera présenté à notre 

doyen et même à notre évêque. Il a été pensé par 

l'EPU, puis amendé et validé par nos 4 EPL. Il 

résume les points forts qui retiendront notre atten-

tion, 4 axes prioritaires pour l'UPW : en UNITÉ, 

CÉLÉBRER, ANNONCER et SERVIR. Ce projet 

tient en 4 pages, que vous pourrez découvrir en 

consultant notre site internet www.upwoluwe.be 

ou en parcourant le feuillet mis à votre disposition 

dans nos églises dès le 16 avril prochain.  
 

   Claire Buxin,  
Animatrice pastorale  
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