
 À votre agenda en septembre !  

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

LA PAROISSE  
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Place de la Sainte-Famille,  
1200 Bruxelles 
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http://websaintefamille.bxl.catho.be  
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02 771 63 75 

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2016 

INFOLETTRE SEPTEMBRE 2016 N° 34 

sa 3 - 18h00 :  Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 4 -   9h30 :  23e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et 
malentendantes (Collecte du week-end pour Domus Dei et vente Oxfam) 

sa 10 -  18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet avec la « bénédiction des 
cartables » 

di 11  -   9h30 : 24e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique inter-
nationale et accueil des missionnaires franciscains de langue anglophone  

 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
lu 12 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Anne De Graeuwe et les parents de la KT de 6e 
primaire 

di  18 -    9h30 : 25e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 
de la Chanterelle (Collecte du week-end pour les œuvres de l’Abbé Froidure) 

me 21 - 20h00 : Réunion d’inscriptions/renseignements pour la Catéchèse dans notre église 
jeu 22 - 19h30 : Démarrage du parcours Alpha au Shalom, 5 rue Madyol à WSL 
sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 25 -   9h30 : 26e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
                         (Collecte du week-end pour la Présence Chrétienne dans les Médias) 

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

Bonne rentrée ! 
 

Chers paroissiens, 
 

Nous voici déjà au mois de septembre, 

pleins d’énergie pour démarrer une 

nouvelle année scolaire. 

Dans notre paroisse, les activités redé-

marrent aussi avec plein de proposi-

tions : catéchèses pour les plus jeunes, 

le parcours alpha pour les plus grands,  

bénédiction des cartables et des 

équipes actives, accueil de nos frères 

missionnaires franciscains et déjà un 

goûter paroissial en vue en octobre.   

Découvrez ceci dans notre infolettre et 

n’oubliez pas de compléter vos agen-

das !  Très bonne lecture ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Catéchèse 2016 - 2017 
 

Les parents souhaitant inscrire leur enfant à la catéchèse 2016-2017 sont invités à participer à la réu-

nion d’information et d’inscription qui se déroulera le mercredi 21 septembre 2016 à 20h, en l’église 

de la Sainte-Famille. Les enfants de la 3e à la 6e primaire sont concernés par cette catéchèse.  

Un parcours spécifique de cheminement de foi, organisé par les parents expérimentés et accompagné 

par le Père István Havas, est prévu pour ces enfants. Les parents des enfants inscrits à cette caté-

chèse sont amenés à participer activement à l’animation des réunions. Celles-ci se déroulent le samedi 

après-midi et se clôturent par la participation à la Messe des familles. 

Bienvenue à tous ! 

Renseignements : Cécile Nyssen –  cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25 

 

L’ÉDITO  

DU PÈRE  

ISTVÁN 
 
 
 

 
« Voici que je fais toutes choses 
nouvelles » déclare dans l’Apo-
calypse celui qui siège sur le 
trône. Le Seigneur fait ainsi de la 
nouveauté dans notre vie, dans 
l’Église… une Église qui est à la 
fois toujours la même, et toujours 
différente ! 
Au début de la nouvelle année 
scolaire, lors de la bénédiction 
des cartables et l'envoi en mis-
sion des équipes, je voudrais 
vous annoncer 4 axes, comme 
une feuille de route. 
Le premier axe est la vocation 
particulière de la Sainte-Famille. 
Notre paroisse doit demeurer un 
lieu d’accueil pour tout le monde, 
mais surtout un lieu privilégié 
pour les familles et les enfants. 

Les équipes liturgiques de la 
Messe des familles et celles de 
la Messe du dimanche, les trois 
chorales sont là pour mettre tout 
en œuvre pour animer les célé-
brations.  
Le deuxième axe concerne l'acti-
vité „extérieure” de la commu-
nauté. Les liens avec les autres 
paroisses de notre Unité Pasto-
rale nous aident à vivre l'unité 
tellement souhaitée par le Sei-
gneur. Les rencontres amicales, 
les célébrations aux Résidences, 
les équipes „Tiers-Monde” et 
„Solidarité” signifient que les 
personnes âgées ou malades et 
les pauvres sont au centre de 
notre communauté.  
Le troisième aspect concerne 
l'église, sa décoration florale, son 
chauffage et éclairage, ainsi que 
les bâtiments paroissiaux. Un 
souci permanent pour ceux qui 
nous assurent un lieu de prière 
accueillant.  

Le dernier aspect que je pré-
sente concerne l'évangélisation. 
Les personnes engagées dans la 
catéchèse, dans la préparation 
aux baptêmes et au mariage, les 
membres de l'équipe Deuil et 
Funérailles ont la mission de 
témoigner de la joie de l'Évan-
gile, de la Bonne Nouvelle et de 
leur foi.  
C’est dans une grande confiance 
que je souhaite vivre cette an-
née. D’abord confiance dans le 
Seigneur qui n’abandonne ja-
mais son Église ; confiance dans 
les personnes envoyées en mis-
sion ; et confiance en vous tous 
attachés à la Sainte-Famille. Je 
demande au Seigneur de nous 
combler de son Esprit afin 
qu’avec Lui et en Lui, nous puis-
sions faire ici toutes choses nou-
velles.  

Père István Havas, 
 prêtre référent pour la 

Sainte-Famille 

« Jésus nous cherche et 

nous invite à lui faire place 

au plus profond de notre 

cœur. Nous en rendons-

nous compte ? » 

 

Pape François, 27/06/2016 

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » 

http://websaintefamille.bxl.catho.be
mailto:info.saintefamille@gmail.com
mailto:info.saintefamille@gmail.com
mailto:cecilenyssen@hotmail.com


 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. Jean-Claude GOFFIN 

Mme Anne-Marie DUTORDOIR,  

maman de Françoise Goovaerts 

M. Edouard GOFFART 

Mme Gisèle KOENE 

Mme Marceline LONHIENNE 

Mme Moïra (dite Magnolia) 

MARSHALL, qui a fait partie de 

l'équipe de visiteurs de malades de la 

Sainte-Famille 

Colonel Georges BRUWIER 

M. Jean-François  

 VANHOOREBEECK 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 29 septembre, 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 

Il n’y a pas de confession en 
septembre à la Sainte-Famille.  

En coulisse :  
Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

le jeudi 15 septembre 

Journée de réflexion de l’Équipe 

Pastorale d’Unité (EPU) :   

le jeudi 29 septembre 

Ils vont être baptisés : 
 

Ce 4/9  

 à 14h : Léa VAN WINDEN 

 à 15h : Victor VINCK 

RENCONTRE AMICALE  
La cloche a sonné : 

les vacances sont finies... 
Vive la rentrée ! 

 

Eh oui ! Comme les écoliers, nous reprenons nos 
activités et sommes heureux de nous retrouver afin 
de partager le vécu de ces deux mois d'été...  
C'est donc avec grand plaisir que nous vous invitons 
à notre  *RENCONTRE AMICALE DE RENTRÉE* 
LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
Au mois de septembre, nous fêterons 3 fois la 
Vierge : la Nativité le 8, le Saint Nom de Marie le 12 
et Notre-Dame des 7 Douleurs le 15. Nous ne pour-
rions mieux commencer cette nouvelle saison qu'en 
la plaçant sous la protection de la Vierge et lui de-
mander de nous accompagner tout au long des mois 
à venir. Comme d'habitude, l'eucharistie ouvrira 
notre rencontre et sera suivie du traditionnel goûter 
convivial. 

Bienvenue à toutes et à 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 

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. 

Pensée du mois  

« Il faut de toute urgence faire 
prendre conscience aux gens 
que s’ils perdent les animaux ils 
mourront avec eux.” 
 

 Alice Ferney,  

Le règne du vivant 

Invitation au goûter paroissial 

Et si nous nous retrouvions pour partager un goûter festif ! 

Le samedi 8 octobre, à 15h30, au Pavillon Roodebeek (Parc de Roode-
beek), vous êtes invités - petits, jeunes et moins jeunes -  à participer au 
goûter de la Paroisse de la Sainte-Famille. 

Le thème étant « Retrouvailles familiales à la Sainte-Famille », nous 
vous proposons d’amener une photo vous représentant... il y a quelques 
années (5, 10, 20, 30… 60 ans) ! Un jeu de questions/réponses permettra 

de s’échanger les connaissances mutuelles sur notre paroisse et ses paroissiens. 
Pour alimenter le goûter, nous vous proposons d’apporter un gâteau, une pâtisserie, une bois-
son… que nous partagerons tous ensemble. 
Et bien sûr, l’après-midi se terminera par la participation à la Messe des Familles à 18h. 

Une petite participation aux frais est demandée pour la location de la salle et le café/thé, soit 
3€ par personne (gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans) à remettre le jour même. 
Pour une bonne organisation, merci de vous inscrire pour le 28 septembre au plus tard et de 
préciser ce que vous apporterez via l’adresse mail : info.saintefamille@gmail.com. 

Au plaisir de se retrouver tous ensemble pour cette fête de Famille ! 

        Les membres de l’EPL 

Le parcours Alpha,  
       une façon simple et conviviale de réfléchir au sens de la vie 
 

Nous vous invitons à la soirée d’information, autour d’un repas, le jeudi 22 septembre 2016 à 19h30, 
au Shalom, 5 rue Madyol, WSL. 

Le repas sera suivi d’un court exposé : « Le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? » 
 

Alpha est une introduction rapide et pratique aux bases de la foi chrétienne comprenant 11 jeudis soir et un court week-

end. Ce parcours est organisé par l’Unité Pastorale de la Woluwe qui regroupe 4 paroisses : Saint-Pierre, Sainte-
Famille, Notre-Dame-des-Grâces et Saint-Lambert. 
 

Renseignements et inscriptions : alpha.woluwe@gmail.com, 0477/292 193 

 
Bénédiction des cartables  

à la Messe des familles  

ce samedi 10 septembre ! 
 

Tous les enfants et les adultes sont 
invités à venir avec leur cartable /mallette que le 
père István bénira en ce début d’année scolaire. 

Envoyés en mission par l’Esprit ! 
 

Pour la quatrième année consécutive, le week-end 
du 17 et 18 septembre, le célébrant bénira au 

cours des célébrations eu-
charistiques l’ensemble des 
paroissiens actifs dans les 
équipes de notre paroisse de la 
Sainte-Famille et les enverra, 
ainsi accompagnés du souffle 
de l‘Esprit, accomplir leurs 
différentes missions. 

Lors de la célébration du dimanche 11 sep-
tembre, nous aurons la joie d'accueillir une 
nouvelle fois des missionnaires franciscains 
de langue anglophone dans notre église.  
Venus des quatre coins du monde, ils seront à 
Bruxelles pour participer à une formation inter-
franciscaine qui se déroule pendant trois mois 
à la Fraternité franciscaine Notre-Dame des 
Nations au Chant d'Oiseau à Woluwe-Saint-

Pierre. Cette formation réunissant des frères 
mineurs, conventuels et capucins vise à pré-
parer les missionnaires franciscains à vivre la 
fraternité interculturelle et à les aider à assu-
mer la vision de l’Église et l’esprit franciscain 
de la mission.  
Venons les encourager à poursuivre leur mis-
sion ! 

  Joel Domingos 

Bibliothèque de la Messe des familles…  

C’est la rentrée dès le 1er octobre ! 

Pour enfants et tout public, chaque samedi  

(sauf vacances scolaires) après la Messe des fa-

milles de 18h. 

Des missionnaires franciscains à la Sainte-Famille 

« Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création » (Mc 16,15) 

´ 
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