
 À votre agenda en octobre !  

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 

SITE WEB 
http://websaintefamille.bxl.catho.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 OCTOBRE 2016 N° 35 

sa 1 - 18h00 :  Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 2 -    9h30 :  27e 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 la Pastorale francophone et vente Oxfam)  

sa 8 - 15h30 :  Goûter paroissial au Pavillon Roodebeek (cf. invitation dans cette infolettre) 
        - 18h00 :  Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
di 9  -   9h30 :  28e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique in-

ternationale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
lu 10 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)  

sa 15 - 18h00 :  Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse 
di  16 -   9h30 :  29e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

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

sa 22- 18h00 :  Messe des familles animée par les PEPS  
di 23 -   9h30 :  30e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Mission universelle) 

sa 29- 18h00 :  Messe des familles « vacances  » 
di 30 -   9h30 :  31e 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 la Pastorale francophone) 
 

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

 

 

Chers paroissiens, 
 

En ce mois d’octobre, plein de 

chouettes propositions tant 

dans notre paroisse qu’au sein 

de notre Unité Pastorale de la 

Woluwe à découvrir dans cette 

infolettre. 

En espérant avoir le plaisir de 

nous rencontrer lors de notre 

prochain goûter paroissial, 

nous vous souhaitons une ex-

cellente lecture ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

 

Dates des catéchèses en octobre : 
 

Samedi 1er octobre :   Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 15 octobre : Catéchèse des enfants de 4e primaire  

Dimanche 16 octobre : Catéchèse des enfants de 6e primaire  

Samedi 22 octobre : 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. 

Chers paroissiens,  
 

Le pape François inaugurait, 

il y a près d’un an déjà, 

l’Année jubilaire de la Misé-

ricorde par l’ouverture offi-

cielle de la Porte Sainte à 

Rome et dans nombre 

d’églises de par le monde. 

Cette année fut donnée à 

chaque chrétien pour faire 

l’expérience de l’amour de 

Dieu qui console, pardonne 

et donne l’espérance.  Elle 

fut ainsi pour certains une 

merveilleuse occasion de 

redécouvrir  le sacrement de 

réconciliation, pour d’autres 

de s’exercer aux  « œuvres 

de miséricorde », pour 

d’autres enfin de connaître la 

joie d’une démarche de ré-

conciliation personnelle ou 

familiale.   
 

Si cette année s’achève bien-

tôt, ayons désormais la vo-

lonté,  comme nous y invite 

cette expression flamande 

plébiscitée par Mgr Kocke-

rols, « de mettre un pied 

entre la porte » pour que, 

dans nos vies, la Porte de la 

Miséricorde de Dieu ne se 

referme plus jamais ! 
 

Belle continuation à tous/tes, 

chacun/e, sous le regard tou-

jours miséricordieux du 

Père.  
 

Benoit Nyssen 

Diacre permanent 

 

 

 

L’ÉDITO 

DE 

NOTRE 

DIACRE 

BENOIT 

« Een voet tussen de deur… ! ? »  

« La famille est la commu-

nauté d’amour dans laquelle 

chaque personne apprend à 

se mettre en relation avec les 

autres et avec le monde. » 
 

Pape François, 9/12/2014 
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 Quoi de neuf ?  
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Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 27 octobre, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se pour-

suivra jusque 9h30 par un temps 

d’adoration du Saint-Sacrement et 

de prière pour les vocations. 

 

Confessions à la Sainte-Famille 

Ce vendredi 7 octobre, de 16h15 à 

17h15 à la chapelle (Père István). 
 

Fête de saint François d’Assise 

Cette fête est aussi celle de la 

paroisse NDG.  

Voici le programme : 

 Ce lundi 3 octobre à 20h : célébra-

tion de la Pâque de saint 

François, appelée "Transitus" 

chez les sœurs franciscaines 

missionnaires,  

avenue Père Damien, 31 à WSP. 

 Ce mardi 4 octobre à 18h30 : 

messe de Saint-François à Notre-

Dame des Grâces qui sera suivie 

d’un moment festif dans la salle 

polyvalente du couvent. 

En coulisse :  

 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :   

ce jeudi 27 octobre 2016 
 

N’hésitez pas à communiquer vos 

questions, remarques ou sugges-

tions  par courriel ou à un des 

membres de l’ EPL. 
 

Il va être baptisé : 
 

Ce samedi 29/10 : Aymeric CABANE 

RENCONTRE AMICALE  
 
 

Automne, 
couleurs chaudes et flam-
boyantes qui illuminent 
nos allées et nos forêts et 
réchauffent nos cœurs 
d'un dernier été, lumière 
bien vivante d'amitié et de 
paix,  
 

 

pour vous accueillir lors de notre prochaine  
 

* RENCONTRE AMICALE * 
LUNDI 10 OCTOBRE 2016 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

En ce mois d'octobre, mois du Rosaire, nous confie-
rons à Marie toutes nos intentions, elle qui intercède 
si bien pour nous auprès de son Fils. 

Comme d'habitude, le goûter convivial clôturera 
notre rencontre. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

Retrouvailles familiales à la Sainte-Famille 
 

 

Ce samedi 8 octobre, à 15h30, au Pavil-

lon Roodebeek (Parc de Roodebeek), 

vous êtes tous invités - petits, jeunes et 

moins jeunes -  à participer au goûter de 
notre paroisse. 

Le thème étant « Retrouvailles familiales 

à la Sainte-Famille », nous vous propo-
sons 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 connais-
sances mutuelles sur notre paroisse et ses paroissiens. 

Pour alimenter le goûter, nous vous proposons d’apporter 

un gâteau, une pâtisserie, une boisson… que nous parta-
gerons 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 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 

 

Cours biblique : L’Évangile de saint Marc 

Nous allons nous embarquer, de 15 jours en 15 jours, dans une 

lecture suivie de l’Évangile de Marc en profitant de tous les 
éclairages apportés par les recherches historiques et autres afin 

de faire ressortir au mieux le message essentiel de l’évangé-

liste. Une particularité de l’Évangile de Marc est d’être un 
Évangile « en action ». Nul doute qu’il veuille inviter ses lec-

teurs, à son tour, à l’action, chacun dans son contexte. 

Par : Claude Sélis, o.p. 
Quand : ces lundis 3 et 17 octobre de 14h à 15h30 

Où : Cure de NDG, av. du Chant d’Oiseau, 2 à WSP 

Paf : 5€/séance 
    

« Amoris Laetitia,  

source d'inspiration pour notre vie de couple ! »  
Le pape François a émis cette exhortation apostolique pour 

encourager tous les couples sur leur chemin de foi et d'amour. 
Il veut nous montrer comment l'Esprit Saint est à l’œuvre dans 

nos vies, et ici spécialement dans notre vie de couple et de 

famille. Cette conférence ne prétend pas exposer le contenu 
total de cette exhortation mais plutôt donner des pistes pour 

avancer, pour traverser les difficultés, pour se réconcilier, pour 

puiser ses forces dans la foi... mais surtout pour recueillir les 
fruits et se réjouir de tout ce qui s'est déjà construit. Sans pré-

tention aucune et sans recettes miracles. Une occasion de s'ar-

rêter pour se poser quelques questions fondamentales sur sa 
propre vie et pour savourer cette Joie de l'Amour. 
Par : Claire Warichet - Buxin 

Quand : ce jeudi 20 octobre 2016 à 20h15 
Où : Cure de NDG, av. du Chant d’Oiseau, 2 à 1150 Bruxelles 

Paf : 5€/couple (au profit de l’UPW) 

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 familles 

de 18h. 
 

Nombreux livres et bandes dessinées sur la vie de 
Jésus, de ses apôtres et de nombreux saints.  

 
 

 

LIVRE/QUINZAINE = 20 cents 
 

Bonne découverte !  
 

  **** 
Par ailleurs, la bibliothèque de la Messe des fa-

milles cherche également des 
bénévoles pour aider : maxi-
mum  6 x pour l’année scolaire 
ou 2 x par trimestre. 
Vous pouvez prendre contact 
avec Bernadette Francotte pour 
toute information complémen-
taire.  
Tél : 02 770 55 55 ou  
GSM : 0474 37 64 55  
ou par courriel : bernafrancotte@hotmail.com 

Pensée du mois  
 

“Il y a chez un être tant de 
choses que nous ignorons.” 

 

Kathryn Stockett 

La couleur des sentiments 

Les missionnaires franciscains à la Sainte-Famille 

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 Édith DUFOUR 

M. Maurice DEWAELLE 

Mme Nathalia (dite "Nathalie" ou "Lily") 

JANSEN 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Avis aux différentes équipes 
paroissiales pour la tenue de 
vos prochaines réunions  
 

Dès ce 1er octobre, les réunions 

d’équipe devront se dérouler au 11 

rue Jacques Hoton car la cure de la 

Sainte-Famille ne sera plus dispo-

nible. 
                  Pendant l’eucharistie de ce 11 septembre 
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