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Clôture de l’année sainte !
Le week-end des 12 et 13 novembre, l’année sainte se clôturera
par la fermeture des Portes de la
Miséricorde. Il n’est pas question de
fermer l’accès à la Miséricorde
divine, mais c’est plutôt l’occasion
d’ouvrir sur une Église « Oasis de
Miséricorde » selon l’expression du
pape François, sur une Église de
pèlerins touchés par la Miséricorde
du Père et capables d’être attentifs
et de s’engager.
Soyons-en les témoins.
Le Comité rédactionnel

« Qui construit sur Dieu
construit sur le roc, parce
que Dieu est toujours fidèle,
même quand nous manquons de fidélité. »
Pape François, 05/06/2016

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

Tous Saints !
L’ÉDITO DE
L’ABBÉ
IVAN
COLSOUL
Comment se peut-il que notre
société parle de tristesse et de
« fête des morts » en évoquant
la Toussaint ? Déjà, on ne fête
pas la mort. Mais en plus, ce
jour est une lumière dans la

grisaille et le froid de l’automne ! Tous Saints : c’est
l’œuvre de Dieu qui s’accomplit
en nous. « L’Esprit Saint qui
poursuit son œuvre et achèvera
en nous la sanctification »
comme le dit une des prières
eucharistiques.

devrait nous apaiser. L’amour
qui nous unissait à eux demeure notre lien avec eux. Et
Dieu ne sépare pas ceux que
l’amour a unis, puisque Dieu est
Amour ! Ce qu’Il a fait pour eux,
Il le fera aussi pour nous. Alors,
entrant dans la même lumière
de la Résurrection, nous les
Si l’absence des nôtres nous reverrons. Notre joie sera commarque, même longtemps plète et Dieu essuiera toute
après, les savoir illuminés par la larme de nos yeux !
présence du Ressuscité et la
chaleur de l’amour du Père
Ivan Colsoul

À votre agenda en novembre !
ma 1er - 9h30 : Fête de la Toussaint : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte pour l’AOP)
sa 5 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
di 6 - 9h30 : 32e Dimanche du Temps Ordinaire : messe commémorative pour les défunts de l'année écoulée ; célébration animée par l'équipe "Deuil et Funérailles" et interprétée en
langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam)
sa 12 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts
di 13 - 9h30 : 33e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial)
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 19 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
- 20h00 : Veillée méditative à Saint-Lambert (cf. invitation dans cette infolettre)
di 20 - 9h30 : Fête du Christ Roi : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
sa 26 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
- 20h00 : Concert d'entrée en Avent avec le trio GPS (cf. invitation dans cette infolettre)
di 27 - 9h30 : 1er dimanche de l’Avent (année A) : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en novembre :
Samedi 12 novembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 19 novembre : Catéchèse des enfants de 4e et 6e primaires
Samedi 26 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire

« Adorer, c’est se nourrir d’amour et d’espérance. »
pape Benoît XVI, mai 2008

Notre UPW participe au Festival d'adoration « Venite Adoremus » qui aura lieu du jeudi 10 au
dimanche 20 novembre (les 11 jours et 11 nuits d’adoration continue, de lieu en lieu et précédant
la fête du Christ Roi).
Venez nous rejoindre le jeudi 10 novembre de 15h30 à 20h30 à NDG et le jeudi 17 novembre de 10h à 20h à SP.

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.
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Quoi de neuf ?

Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 24 novembre, la messe
matinale de 8h30 à la chapelle se
poursuivra jusque 9h30 par un
temps
d’adoration
du
SaintSacrement et de prière pour les
vocations.
Confessions à la Sainte-Famille
Ce vendredi 4 novembre, de 16h15
à 17h15 à la chapelle (Père István).
Prière de Taizé :
Prière de Taizé (chants, partage et
prière) en vue de la rencontre internationale de décembre ce vendredi
11 novembre à 16h en l'église
protestante de Bruxelles-Musée
(Place du Musée, 2 à 1000 BXL).

Anniversaire
Le pape François fêtera ses 80
ans le 17 décembre prochain.
Notre paroisse se propose de
lui envoyer, à cette occasion, via le nouveau nonce
apostolique, une lettre de félicitations.
Vous pouvez vous joindre à cette initiative par un petit mot ou un dessin, particulièrement par les enfants. Merci de
remettre tous ces documents, pour le 27
novembre au plus tard, à Benoit et Cécile Nyssen.

Demande
Une famille - parents et deux enfants habitant aux alentours de l'église SF doit
quitter son logement pour le 31 décembre car il est mis en vente.
Ils cherchent un nouveau toit pouvant
les héberger - loyer environ 700€/mois dans le quartier car les enfants y sont
scolarisés et participent aux catéchèses
de notre paroisse.
Si vous pouvez les aider, merci de contacter Cécile Nyssen - 0496/81.35.25.

Pensée du mois
« Même lorsque l’ombre est compacte, la lumière y déniche toujours
une fissure où elle se faufile avant
de fleurir. »
Frank Andriat, Ces morts qui se
tiennent par la taille
En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
(EPU) : le mercredi 9 novembre 2016
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale
(EPL) : le jeudi 24 novembre 2016
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. Georges DE BRUYNE
Mme Isabelle BOSTEELS
M. Alain DRAPS
Prions pour le repos de leur âme.

RENCONTRE AMICALE
Doucement, la terre s'endort
sous un tapis de feuilles d'or…
C'est le temps du repos,
le temps du souvenir,
mais aussi le temps du "merci".
Merci à celles et ceux qui ont traversé nos vies, nous laissant des paroles
d'espoir, nous permettant d'avancer.
Merci à tous ceux qui ont donné leur
vie pour que nous soyons libres.
Merci à Toi, Seigneur, de les avoir accueillis dans ta
Paix et de nous donner la force de pouvoir rester fidèles
aux vraies valeurs de la vie.
Nous vous accueillerons dans la joie de nous sentir tous
membres d'une même famille lors de notre prochaine
“RENCONTRE AMICALE”
CE LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 A 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
qui sera empreinte de tous ces souvenirs et de tous ces
"mercis". Bienvenue donc 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

Ce 20 novembre 2016, à l'occasion de la Sainte-Cécile, la
chorale "La Chanterelle" a préparé une nouvelle messe,
dite de "saint Boniface", dont la musique a été composée
par la communauté de l'Emmanuel : une nouvelle façon
de louer le Seigneur !
La fête se poursuivra ensuite avec les
anciens : apéro... resto...
Et vive tous les priants qui chantent !
La Chanterelle
***
NDG vous invite à un concert priant pour entrer en
Avent le samedi 26 novembre à 20h avec le trio GPS.
GPS, ce sont les initiales des noms de famille de
Philippe GOESEELS, Grazia PREVIDI et Béatrice
SEPULCHRE qui composent et interprètent depuis 2009
un répertoire original inspiré par les textes bibliques et
l'annonce de la foi dans le monde d'aujourd'hui.
Ils vous proposent de vous laisser porter par le chant, la
méditation et l'image tout au long d'une soirée avec un
concert priant et chantant.
Ils seront accompagnés par une grande amie flûtiste,
Françoise LESNE et un chœur créé pour la soirée avec
des choristes venus des différentes paroisses de Woluwe
et des amis du Chœur Saint-Jean.

WOLURÉFUGIÉS
WoluRéfugiés est le nom du projet
d'accueil de réfugiés dans notre
UPW. Il répond à la demande du
pape François d'aider nos frères
du Moyen-Orient qui ont dû fuir
leur pays.
Lorsque les réfugiés obtiennent le
statut officiel de réfugiés, ils doivent quitter le Centre d'accueil et
trouver un logement. C'est là que
se situe le projet de l'UPW, projet
qui vient de démarrer concrètement avec l'accueil d'une famille
syrienne (de religion chrétienne) :
une maman dans la soixantaine et
sa fille, pour lesquelles un studio a
été trouvé avenue de Tervueren.
Le logement doit en effet être
indépendant et de prix abordable.
La chose n'est pas facile à
Bruxelles. Les loyers dépassent
généralement les possibilités des

réfugiés, qui n'ont que le Revenu
d'Intégration Sociale (RIS) pour
vivre.
D'où notre appel à la générosité
des paroissiens pour compléter
le loyer de nos deux réfugiées,
soit par un don ponctuel, soit par
un ordre permanent mensuel
d'une petite somme (5, 10, 20
€…), formule qui permet de s'organiser dans le temps.
Important : la déduction fiscale est
prévue pour les deux formules.
Nous vous demandons de bien
vouloir remplir le formulaire ad hoc
(feuillet vert distribué aux messes
des 15 et 16 octobre et encore à
votre disposition les prochaines
semaines, sur la table au fond de
l’église).
Le logement doit bien sûr être
meublé et équipé du minimum

nécessaire. Si vous disposez de
meubles, vaisselle… à donner, ils
seront les bienvenus quand nous
ferons appel pour des équipements précis.
Il faut aussi accompagner les familles dans les nombreuses démarches d'insertion dans leur
nouveau lieu de vie : commune,
CPAS (pour le RIS), mutuelle,
banque, services d'eau, gaz, électricité, télécom, cours de langues,
écoles… Cet accompagnement
devrait être assuré par des parrains / marraines. Et nous espérons pouvoir compter sur vous
pour cette mission.
Grand merci d'avance pour votre
participation à la réalisation de ce
projet solidaire.
Betty, pour l'équipe "Solidarité"

« Retrouvailles paroissiales »
Pour ceux qui n’étaient pas présents ce 8 octobre, au
pavillon de Roodebeek, voici comment ces
« retrouvailles » se sont déroulées.
Accueillis par Cécile, Daniel et son staff, nous avons
remis notre photo qui devait désigner notre place à table.
Cet emplacement était donc le fruit du hasard, ce qui
permettait des rencontres inédites, les couples étant séparés. Quand tout le monde fut installé et les équipes dotées
d’un chef et d’un nom, le jeu a pu commencer.
Préparé par deux experts, un prof de math, Harold Vigis,
et un prof de religion, notre diacre Benoit, ce quiz, illustré par un PowerPoint, a porté sur divers aspects de nos
paroisses, un regard décalé, ce qui nous a permis d’apprendre beaucoup de choses !
Alors que nous exercions notre mémoire et notre sagacité, le père István est arrivé et a été applaudi chaleureuse-

Veillée méditative à Saint-Lambert
Ce samedi 19 novembre à 20h, une veillée méditative
vous est proposée à Saint-Lambert (exhortation - conférence - méditation poétique et musicale - un moment
pour penser… la clôture de l’année de la Miséricorde)
proposée par Jacques et Olivier DELFORGE (textes de
Jacques Delforge), entourés de Caroline Eugène au
violon et Raphaël Wiltgen à l’orgue. (PAF libre)

ment, mais il devait rester un témoin impartial ! Enfin, au
bout d’une heure, les feuilles ont été ramassées et les
réponses dévoilées. Les équipes gagnantes ont été désignées et ont reçu leurs cadeaux, sous les acclamations et
les rires. Nous nous sommes bien amusés ! Un goûter
festif a clôturé cet après-midi ludique et instructif.
Denise Ruelens

RÉCOLTE DE JOUETS
Cette année, la récolte de jouets se fera pour l'asbl CONVIVIAL et démarrera, cette année, un peu plus tôt, à partir du
samedi 12 novembre et jusqu'au dimanche 18 décembre.
Vous pourrez déposer des jouets, neufs ou en très bon état,
non emballés, dans des paniers placés au fond de l'église
durant les célébrations.
Grand merci déjà de partager la joie de Noël avec ces
enfants.
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