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INFOLETTRE JUIN 2016 N° 32 

sa 4 - 18h00 :  Messe des familles « festive à l'occasion de la fin de la 1ère année de Caté-
chèse » animée par Caroline et Dimitri Dresse 

di 5 -    9h30 :  10e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 
« Messe pour notre temps » et interprétée en langue des signes 

 (Collecte du week-end pour le parrainage de l’église Ste-Famille Kasaï et vente 
Oxfam) 

sa 11 - 18h00 :  Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan  
di 12 -   9h30 :  11e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe litur-

gique internationale  
 (Collecte du week-end pour la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg) 
Lu 13 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 18 - 18h00 :  Messe des familles animée par Fulvia & Andrea Gentili 
di 19 -    9h30 :  12e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et 

la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 

sa 25 - 18h00 :  Messe des familles animée par toute l’équipe de la Messe des familles  
di 26 -    9h30 :  13e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 

 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

 

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

 

Chers paroissiens, 
 

Nous voici  arrivés au mois de juin. 

Dans ce numéro, vous pourrez dé-

couvrir les nouvelles du nouveau 

parcours des catéchèses, un magni-

fique projet pour l’accueil des ré-

fugiés de notre équipe Solidarité, 

les échos du repas paroissial, et 

encore plein de petites nouvelles. 

 

Nous vous souhaitons une excellen-

te lecture ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

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. 

 Nouvelle catéchèse,  
nouvelle découverte de la foi… 

  

Juin – dernier mois de l’année 
scolaire – période des bilans de 
fin d’année, pas seulement pour 
les écoliers et les étudiants… 
Avec nos jeunes et nos respon-
sables de catéchèses, c’est 
aussi le moment de faire le point 
sur notre année d’approfondisse-
ment à la foi. 
Vous le savez, la réforme de la 
catéchèse a démarré dans notre 
paroisse et, depuis septembre 
2015, nous avons mis en place 
de nouveaux parcours de caté-
chèse. 
Peu de changements pour nos 
« grands » qui vont terminer le 
chemin déjà entamé. Par contre, 
pour les enfants de 3e année 
primaire, inscrits à la première 
année de catéchèse, la Première 
Communion sera célébrée en fin 
de 5e primaire. Il a fallu expliquer 

cette nouvelle démarche, son 
sens, sa découverte pour un 
chemin de foi plus approfondi et 
continu. Heureusement, les ap-
préhensions que nous craignions 
se sont estompées assez vite. 
Les parents ont été très réceptifs 
à cette nouvelle formule. L’Esprit 
veille ! 
En septembre, je me demandais 
comment organiser cette nou-
velle année avec un  respon-
sable – lequel ? – d’autres pa-
rents allaient-ils s’engager ? 
Beaucoup d’interrogations et 
questions sans réponse. Mais 
tout s’est mis en place : un jeune 
couple a pris en charge l’organi-
sation des réunions, des parents 
motivés ont pensé et prévu les 
réunions, même des grands-
parents ont accompagné leurs 
petits-enfants, et merveille : des 
« sages » de la paroisse ont 
apporté leur témoignage de foi 
aux plus jeunes.  Bref, une ri-
chesse dans l’approche de la foi 
pour tous, petits et grands.  Oui, 
nous pouvions avoir confiance : 
l’Esprit a agi bien au-delà de nos 
espérances.  

La célébration du 4 juin clôturera 
cette première année d’éveil à la 
foi et la lumière du Christ dans le 
cœur de ces 19 enfants sera 
bien présente pour chacun 
d’eux.  
Que toutes les personnes qui se 
sont investies dans ce nouveau 
projet soient ici remerciées. 
 
Je voudrais aussi remercier 
chaleureusement les respon-
sables des trois autres années 
de catéchèses – Bernard, Anne, 
Jeanine – ainsi que Marina et 
Cécile qui entraînent nos jeunes 
avec PEPS. Merci à chacun et 
chacune pour tout ce qu’il 
donne, de leur temps, de leurs 
talents et surtout de leur témoi-
gnage de foi auprès de tous nos 
jeunes de la paroisse.  
 
Dans une société de plus en 
plus sécularisée, il est essentiel 
de créer et entretenir des lieux et 
des moments de ressourcement 
pour faire grandir notre foi. 

   

 Cécile Nyssen 

Coordination Catéchèses SF 

« La voie privilégiée pour la 

paix est de reconnaître 

dans l’autre non pas à un 

ennemi à combattre, mais 

un frère à accueillir » 

 

Pape François, 19/04/2016 

 

 

 

L’ÉDITO   

DE CÉCILE 

NYSSEN 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Déjà, 

l'année académique 

touche à sa fin... 
 

La période des bilans scolaires 
bat son plein, mais la perspective des vacances 
toutes proches réjouit chacune et chacun ! 
L'été est proche et, avec du soleil plein le cœur et 
les yeux, nous vous invitons à nous rejoindre pour 
notre prochaine 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 13 JUIN 2016 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

 Quoi de neuf ?  
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Ils vont être baptisés : 
 

Ce 5 juin :  Amelia CARTON 

Ce 26 juin : Noah IAQUINTA 
 

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 Eva DEBRAINE 
 

Prions pour le repos de son âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 23 juin, la messe mati-

nale 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 3 juin, de 16h15 à 

17h15 à la chapelle (Père István). 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

le jeudi 16 juin 2016 

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) :   

le mercredi 22 juin 2016 

 

         10.000 Réfugiés cherchent un nouveau logement 

Détenez-vous la clé de leurs opportunités d’avenir ? Devenez propriétaires solidaires  

Pensée du mois  
“La croix n’est pas d’abord du do-

lorisme, mais une expression de 

l’amour de Dieu, de sa déposses-

sion. C’est le véhicule de la divinité 

pour rejoindre l’homme.” 

 

Thierry Verhelst,  

Quand je suis faible, je suis fort 

Voici un nouveau projet de 

l’équipe pastorale Solidarité de 

l’UPW, en collaboration avec 

Caritas international.  

En 2015, de nombreux réfugiés, 

dont une partie significative en 

provenance de Syrie, sont arrivés 

chez nous. Pour ceux ayant reçu le 

statut de réfugié, leur travail 

d’intégration en Belgique com-

mence. Un des points essentiels 

est la recherche d’un logement. 
 

Dans un récent communiqué de 

presse, nos évêques et Caritas ont 

appelé les propriétaires solidaires 

à louer leur logement disponible à 

des réfugiés reconnus. 
 

Un réfugié qui obtient sa recon-

naissance, a 2 mois pour quitter 

son centre d’accueil et trouver un 

logement, ce qui n’est pas une 

démarche facile dans la conjonc-

ture actuelle ! Des logements pour 

isolés sont aussi recherchés. 
 

Pour être validés, ces logements 

doivent satisfaire aux conditions 

suivantes : être  autonome, domi-

ciliation possible, loyer modéré, 

accessible en transport en com-

mun, bail de minimum 1 an, loge-

ment en état correct, école dans 

les environs. 

Comment se passent les dé-

marches propriétaires / loca-

taires ? 

Étant donné que les réfugiés ont 

un droit de séjour illimité en Bel-

gique, ils signent le contrat de bail 

avec le propriétaire. Comme les 

autres locataires, ils sont tenus aux 

mêmes obligations contractuelles 

(paiement à temps du loyer, entre-

tien du logement, etc.).  

Comme bailleur, vous déterminez 

les conditions et la durée du bail 

(min. 1 an), dans le cadre de la 

législation en vigueur. 
 

Le réfugié paye lui-même son 

loyer (la possibilité existe, après 

accord du CPAS, de retenir le 

loyer à la source du Revenu d’ 

Intégration Sociale). La garantie 

locative est payée par le réfugié 

(avec appel si nécessaire au CPAS 

local pour cette garantie à verser 

sur un compte bloqué). 
 

Une fois votre candidature posée, 

une proposition vous sera faite 

(normalement 2 ou 3 candidats), 

suivie d’une visite à domicile, 

accompagnée par un coach de 

Caritas/Housing café, afin d’avoir 

un 1er contact avec le locataire, 

sans aucune obligation de votre 

part. D’autres candidats peuvent 

vous être aussi présentés ultérieu-

rement. Ensuite seulement, vous 

pouvez prévoir un moment pour 

signer le contrat de bail. Il ne peut 

être garanti de trouver toujours un 

candidat qui convienne. 

Caritas/Housing café sert d’inter-

médiaire et est à votre disposition, 

il reste aussi votre référent en cas 

de problème ; il est un point de 

contact pour les réfugiés qui ont 

été logés. Caritas peut participer 

aussi à l’installation, à l’inscrip-

tion au CPAS pour le RIS, etc 
 

Si vous disposez d’un logement et 

que vous êtes intéressé(e) par 

cette démarche de solidarité, 

venez participer à une réunion 

d’infos avec des représentants de 

Caritas le mardi 14 juin 2016 à 

20h15 au Shalom, 5 rue Madyol, 

à côté de l’église St-Lambert à 

WSL. 

Parlez-en autour de vous, la soli-

darité est contagieuse ! 
 

Vous pouvez aussi venir à cette 

réunion si vous êtes intéressé(e) à 

faire du volontariat avec les réfu-

giés dans le cadre de Caritas ou 

pour toute autre initiative de colla-

boration. 

Philippe  POOT                                                                                                                      

Équipe solidarité de l’UPW 

Du sang neuf pour la Fabrique 
 

Lors de sa dernière réunion, le Conseil de Fabrique 

a élu un nouveau trésorier, Raphaël Beyns. Celui-

ci remplace l'ancienne trésorière, Andréa Deraeck. 

Andréa a rempli cette mission pendant plus de 

seize ans. Elle a accompli cette tâche parfois in-

grate avec beaucoup de dévouement. Mais elle l'a 

réalisée avec une joie communicative. Qu'elle soit 

vivement remerciée pour l'accomplissement de ce 

mandat. Qu'elle profite bien d'une retraite active 

auprès de son mari et de ses proches. 

Nous souhaitons la bienvenue à Raphaël pour 

reprendre le flambeau. Nous lui souhaitons plein 

succès dans cette tâche importante. 
 

François Mairiaux 

Président de la Fabrique 

Merci à Cécile et Benoit Nyssen, 

à Anne et Daniel De Graeuwe, et 

à tous les bénévoles qui les enca-

draient pour faire de ce repas des 

paroissiens de la Sainte-Famille, 

une parfaite réussite ! Dès l’en-

trée, rue Jacques Hoton, nous 

étions accueillis par une équipe 

souriante, qui récoltait nos vic-

tuailles et nous dirigeait vers la 

salle, où les tables joliment déco-

rées dans le ton vert prescrit, 

auguraient bien de l’atmosphère 

conviviale qui allait suivre. Nous 

avons pris place selon nos affini-

tés et les apéritifs ont été servis 

par les gentils organisateurs et 

leur charmante fille ! Ensuite, 

après une courte prière, nous 

avons été invités à nous rendre 

au buffet. Une série de plats plus 

appétissants les uns que les 

autres nous y attendaient, et nous 

y avons fait bon accueil ! Des 

boissons ont été servies, ce qui a 

réjoui les convives, parmi les-

quels on reconnaissait : David et 

Claire Warichet, Fayaz et sa 

famille, Andréa, Betty, Gene-

viève et sa tablée de choristes, 

dont Mariette et Luc Decoster, 

plusieurs couples de fidèles du 

samedi soir ainsi que Philippe 

Poot, Yves Defawe, Etienne et 

sa Maman, Monique, Anne-

Marie et son mari, Liliane André 

et une importante délégation de 

Congolais, très en verve ! Un bol 

de soupe à l’oignon servi à cha-

cun a encore réchauffé l’atmos-

phère. Plus tard, nous avons pu 

aller choisir un dessert, parmi 

tant de délicieuses pâtisseries ! 2 

anniversaires ont été salués par 

des chants joyeux ! Dernière 

surprise : une tombola permettait 

de gagner la jolie plante qui 

garnissait la table ! Merci encore 

et bravo à tous ! 

 

 Denise Ruelens 

Échos du repas paroissial 

BIENVENUE À LA MESSE DES 

FAMILLES  FESTIVE ! 
 

Le samedi 25 juin prochain à 

18h, nous vivrons ensemble la 

dernière Messe des familles de 

cette année scolaire ! 
 

Pour la circonstance, tous les pa-

roissiens, petits ou grands, ayant 

reçu ces derniers mois dans notre 

église un sacrement seront person-

nellement conviés à rejoindre notre 

communauté de la Sainte-Famille.  
 

Une belle occasion d’exprimer 

notre merci à Dieu pour ces mo-

ments intenses vécus et de partager 

ensuite ensemble un verre de l’ami-

tié !  
 

Bienvenue à tou(te)s et chacun(e) !  


