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INFOLETTRE ÉTÉ 2016 N° 33 

Juillet 

sa 2 - 18h00 :   Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert  
di 3 -    9h30 :  14e 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 la Pastorale francophone et vente Oxfam) 

sa 9 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Catherine De Beusscher  
di 10 -    9h30 : 15e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique 

internationale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 

sa 16 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy  
di 17 -   9h30 :  16e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la 

chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
jeu 21 : Fête Nationale de la Belgique 

sa 23 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Cécile et Benoit Nyssen  
di 24 -    9h30 : 17e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
sa 30 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens 
di 31 -   9h30 :  18e dimanche du Temps Ordinaire  : messe dominicale animée par l’équipe liturgique 

internationale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

Pour le mois d’août, voir ci-après. 

Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle (horaire d’été : pas de messe le mardi). 

 

Chers paroissiens, 
 

L’été annonce la vie, la chaleur, 

les voyages et les vacances pour 

certains, les camps pour les plus 

jeunes, plein d’activités en pers-

pective ! 

Prenons le temps aussi de pren-

dre le temps, de recharger nos 

batteries et de laisser une petite 

place à Dieu. 
 

Bel été à toutes et à tous ! 

 

Le comité rédactionnel 
 

Esprit 
de 

Famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les vacances sont à nos portes ! 
 

Vacances ? Vacant, qui est vide. 

Notre quotidien est tellement 

plein d’activités, d’écrans, de 

réunions, de biens matériels, de 

listes de choses à faire, de poli-

tesses, de… que nous aspirons, 

que nous espérons le vide. 
 

Pause. 
 

Le vide permet de découvrir ce 

qui se cache derrière notre agita-

tion ! 

Un conjoint, une conjointe ? 

Un, plusieurs enfants ? 

Des amis, une famille, des voi-

sins ? 

Une Nature trop belle ! 

… 

Le vide permet de se reconnecter 

à l’essentiel. 

Je. 

Moi. 

Les autres. 

Prendre soin de soi, c’est prendre 

soin des autres, c’est prendre 

soin du monde. 
 

Et le scoutisme, c’est un peu tout 

cela aussi.  Exceptionnelle école 

de vie, le scoutisme permet au 

jeune d’apprendre à se connaître, 

à se dépasser et à vivre en-

semble.  C’est aussi un lieu où le 

jeune vit des expériences de 

spiritualité bien concrètes car 

inévitablement il y est confronté 

au sens de la Vie !  
 

Belles vacantes vacances ! 

Prenez bien soin de vous ! 

 

Emmanuel Everarts 

Animateur d’unité WL042 

« Chacun peut être un pont 

entre cultures et religions 

diverses, une voie pour 

redécouvrir notre humanité 

commune. » 
 

 

Pape François, 21/05/2016 

Réunion d’information et d’inscription à la Catéchèse 2016-2017 
 

Vous souhaitez être informés de l’organisation et des inscriptions à la Catéchèse ?  

Réservez déjà la date du mercredi 21 septembre à 20 h en l’église de la Sainte-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. 

Prendre soin de soi, c’est prendre soin des 

autres, c’est prendre soin du monde. 

L’Édito 

d’Emmanuel 

Everarts 
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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 : 

Mme Micheline STEVENS 

Mme Gilberte MULLER 

Mme Maria PORTAUWE 

M. Jean VANDAELE 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  

Horaires d’été 
 

 Durant les mois de juillet et août, 
la messe matinale du mardi à 
08h30 à la chapelle est sus-
pendue. Par contre, celle du 
jeudi matin à 08h30 est mainte-
nue.  

 Les temps d’adoration des der-
niers jeudis du mois sont aussi 
suspendus. 

 Il n’y aura pas non plus de con-
fessions de juillet à septembre 
inclus à la Sainte-Famille. 

 

 

Date à déjà retenir pour la ren-

trée ! 
 

 

 Samedi 10/9 à 18h : bénédiction 
des cartables au cours de la 
Messe des familles. 

Ils vont être baptisés : 

ce 10 juillet :  Emma TRAN 

ce 30 juillet :  Noah & Anderson   

  CHIGANGU 

ce 31 juillet : Léna MAUS 

ce 28 août :  Pauline DEVROYE 

 Léa VAN WINDEN 

Pensée du mois  

« Je n’aime que les anomalies 
et les fêlures chez les êtres, les 
déchirures et les failles, car c’est 
par là que s’engouffre la vie, que 
la lumière passe. » 

 

Simonetta Greggio,  
Il pleuvait quand je suis partie 

 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François : « Jésus, Parole de Vie » 
 

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, depuis le 1er dimanche de juin, nous retrouvons l’Évangile de Luc, 
connaisseur averti de la miséricorde et de la puissance de Dieu. Il attache beaucoup d’importance à la 

confiance que nous accordons à la puissance de la « Parole » et il nous invite à réfléchir sur le thème 

« Jésus, Parole de Vie ». 
 

Ces trois derniers mots sont importants, et je vous invite à découvrir la manière dont nous les inter-
prétons dans notre langue des signes. 
 

« Jésus » s’exprime par les deux majeurs posés alternativement au creux des 

mains droite et gauche, représentant ainsi les cicatrices de Jésus ressuscité. 
 

 La « Parole » s’exprime par l’index de la main droite remon-

tant plusieurs fois en s’enroulant au bas de la lèvre inférieure. 
 

Pour le mot « Vie », l’index et le majeur de la main droite en forme de V se 

déposent sur la tempe et remontent ensuite au-dessus de la tête en un léger 

mouvement rotatif.  
 

Durant ce temps de vacances, ne pourrions-nous pas essayer de mieux comprendre combien la 
« Parole de Jésus est efficace et donne la vie » ? 

 

Je vous souhaite de bonnes vacances. 

Pierre François  

Souvenirs de vacances  
 

Nous vous invitons durant cet été à nous faire parvenir un petit clin 

d'œil de votre lieu de villégiature via une carte postale ou un mot à 

adresser à la Cure de la Sainte-Famille. 

"Souvenir de vacances" 

Cure de la Sainte-Famille 

 Place de la Sainte-Famille 2 

1200  Bruxelles 

Belgique 
 

Toutes les cartes reçues, qu'elles proviennent du bout du monde ou 

du coin de la rue à Woluwe, seront affichées avec grande joie du-

rant les mois d'été à l'entrée de l'église. 

Une manière amicale de resserrer les liens entre paroissiens et 

de se porter les uns les autres dans la prière ! 

 À votre agenda pour cet été (suite) !  

Août 
sa 6 - 18h00 :   Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux 
di 7 -    9h30 :  19e 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 la Fabrique d’église et vente Oxfam) 

sa 13 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy  
di 14 -  9h30 :  20e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique 

internationale 
  (Collecte du week-end pour la grotte de Notre-Dame de Lourdes à Jette ) 
lu 15 - 9h30 :   Messe de l’Assomption animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interprétée 

en langue des signes 
sa 20 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Philippe Poot 
di 21 -    9h30 : 21e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la cho-

rale de la Chanterelle 
   (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 

sa 27 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens 
di 28 -    9h30 : 22e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 
  (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle (horaire d’été : pas de messe le mardi). 

Recette plébiscitée par 

l’EPL :  

la crème aux spéculoos 
 

À l’origine portugaise, cette re-

cette a été légèrement adaptée à 

la Belgique en y ajoutant des 

spéculoos. Il est donc tout à fait 

possible de choisir un autre type 

de biscuit.  

Ingrédients 

3 briques de 200 ml de crème 

fraîche à fouetter (35% M.G.)  

1 boîte de lait concentré sucré  

1 c.c. de café soluble  

250 g de spéculoos   
 

Broyer les spéculoos.  

Monter la crème jusqu’à ce 

qu’elle soit bien ferme.  

Dans une tasse, mélanger à la 

main le lait concentré et le café 

soluble. Toujours à la main, in-

corporer ce mélange à la crème et 

ajouter les trois quarts des spécu-

loos jusqu’à obtenir une consis-

tance bien homogène. Décorer le 

tout avec les spéculoos restants. 

Réserver au frigo.  
 
 

Merci à Joel Domingos ! 

Ils vont se marier : 
 

ce 23 juillet :   

Isabelle AFSAR et Pierre-Gilles  

GAUTHIER 
 

ce 30 juillet :   

Rina ENKULUFA et Bowgya ILONDO 

20 x Merci ! 
 

Notre merci tout particulier à 

Claire et François Godts, qui par 

leur participation active à l'équipe 

de la Messe des familles du samedi 

soir, depuis près de 20 ans ont 

permis à une multitude d'enfants de 

notre paroisse de découvrir la beau-

té et la richesse du message du 

Christ !  
 

Bon vent à eux ! 

Prière du matin du Père André Sève 
 

Père, merci pour ce jour nouveau !  

Donne-moi la paix et la force de vivre ce que j’au-

rai à vivre.  

Donne-moi de tout regarder, aujourd’hui, avec des 

yeux d’amour.  

Donne-moi d’aller au-delà des apparences jusqu’aux profondeurs. 

Ferme mes oreilles aux médisances. Garde ma langue de tout ce qui 

peut blesser, décourager, rendre méchant. Que les pensées qui bénis-

sent et qui rendent heureux habitent mon esprit.  

Garde-moi dans ta présence tout au long de ce jour.  

Qu’elle me rende bienveillant et souriant. Amen.  
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