Esprit
de

Famille
INFOLETTRE DÉCEMBRE 2016 N°

37

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Joyeux Noël !
Vrolijk Kerstfeest !
Merry Christmas !
Buon Natale !
Feliz Natal !
Boldog Karácsonyt !
¡ Feliz Navidad !
Wesołych świąt !
Frohe Weihnachten !
Veselé Vánoce !
Καλά Χριστούγεννα !
God Jul !
Vesel božič !

Les quatre bougies (Charles Singer)

L’ÉDITO DE
L’AVENT

« Le temps de l’Avent nous
apporte l’espérance, une
espérance qui ne déçoit
pas. Le Seigneur ne déçoit
jamais. »
Pape François, 04/12/2014
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Pour soulever l’obscurité qui parfois recouvre le monde
et même le cœur des hommes,
je vais préparer, Seigneur, quatre bougies
et je les poserai aux quatre coins de la terre pour tout éclairer.
La première bougie sera la lumière de mon sourire
offert à tous, chaque jour, comme un cadeau,
car toi, Seigneur, tu viens pour la joie de tous !
La deuxième bougie sera la lumière de ma prière
tournée vers toi, chaque jour, comme un regard,
car toi, Seigneur, tu parles à chacun dans le secret du cœur !
La troisième bougie sera la lumière de mon pardon
accordé à tous, chaque jour, comme une main tendue,
car toi, Seigneur, tu laves toutes les offenses des hommes !
La quatrième bougie sera la lumière de ma douceur
distribuée à tous, chaque jour, comme du bon pain,
car toi, Seigneur, tu donnes à chacun ton amour.
Pour te montrer Seigneur, combien je t’attends,
je vais préparer mes quatre bougies,
je les allumerai une à une au long des quatre semaines de l’Avent.
Quand Noël viendra dans les maisons et les cœurs,
elles brilleront dans la nuit.

À votre agenda en décembre !
2e Week-end de l’Avent
sa 3 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
di 4 - 9h30 : Messe dominicale 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 Fabrique d’église et vente Oxfam)
3e Week-end de l’Avent
sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 11 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte de l'Avent pour Vivre ensemble - cf. article ci-après)
lu 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
4e Week-end de l’Avent
sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darschan
di 18 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 24 - 15 à 17h00 : Confessions individuelles
17h00 : Veillée de chants par la chorale de la Messe des familles
18h00 : Messe de Noël des familles
(Collecte au profit de la fondation Josefa)
di 25 - 9h15 : Vieux noëls par la chorale La Chanterelle
9h30 : Messe de Noël animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle
(Collecte Entraide St-Henri)
sa 31 - 18h00 : Messe
er
di 1 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interprétée en
langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses en décembre :
Samedi 3 décembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 10 décembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 17 décembre : Catéchèse des enfants de 3e et 6e primaires

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 :

Un monde nouveau va fleurir

Temps d’adoration et de prière
Ce jeudi 29 décembre, 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 en décembre
Les confessions individuelles auront
lieu le samedi 24 décembre
de 15 à 17 h à la Sainte-Famille
dans la chapelle.
« Les midis de la Parole Se laisser surprendre par les texte de
la liturgie de l'Avent »
Lecture et partage à partir de l’évangile
du dimanche qui suit
Où : à la Maison de la Parole, 11 rue
Madyol à 1200 Bruxelles
Quand : les mardis 29 novembre, 6 et
13 décembre de 12 à 14h .
Vous apportez votre pique-nique
(boissons et potage sont offerts sur
place).
Aucune inscription, aucune obligation
de régularité. (On peut arriver en retard
et partir avant la fin !)
Contact : Bernadette Henrard
0498 38 18 22

Pensée du mois
« Des joies nous attendent que nous
n’avions en aucune façon prévues,
comme nous avons des bonheurs
en perspective que nous ne connaissions pas. (…) Nous avons le
plus grand intérêt à rester toujours
ouvert à l’inconnu. »
Catherine Bensaid,
Je t’aime, la vie

En coulisse :
Réunion des 4 équipes Pastorales
de l’UPW :
le vendredi 2 décembre 2016
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) :
le mercredi 7 décembre 2016
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 21 décembre 2016

Ils nous ont quittés…
« 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. Lambert Henri LOCHT
M. Johnny COLSON
Prions pour le repos de leur âme.

RÉCOLTE DE JOUETS

Comme les étoiles brillent
au firmament,
nos cœur et nos maisons s'illuminent
dans l'attente de l'Enfant-Dieu
qui va venir prendre nos routes,
partager nos joies et nos soucis,
et donner sens à nos vies.
Comme tous les membres d'une famille, réunis dans
la joie de l'attente de l'«heureux événement», nous
aurons aussi le plaisir de nous retrouver joyeusement lors de notre prochaine
«RENCONTRE AMICALE»
LUNDI 12 DÉCEMBRE, À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
La célébration eucharistique ouvrira notre rencontre.
Celle-ci se poursuivra par le goûter convivial.
Bienvenue à chacune et chacun !
Père István Havas
et l’équipe des volontaires.
Marie : 02 771 63 75
Françoise : 0478 50 37 94

Cette année, la récolte de jouets se fera pour
l'asbl CONVIVIAL et a démarré un peu plus tôt,
depuis le samedi 12 novembre et jusqu'au
dimanche 18 décembre. Vous pouvez 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.

un tout

grand merci !

Messe des familles durant l’Avent
Durant l’Avent, les enfants sont invités à apporter un petit lumignon - bougie ou lanterne et à participer à la procession d'entrée.

Ensemble, vivons un Avent d’espérance !
En cet Avent 2016, nous sommes
invités à l’ouverture : regarder,
écouter, se parler, tendre la main
vers l’autre pour construire ensemble notre maison commune.
Ce n’est qu’ensemble que nous
serons capables de changer le
monde pour qu’il soit plus fraternel et accueillant pour notre génération et les suivantes. Le bien commun n’a pas disparu : des hommes
et des femmes s’en préoccupent
chaque jour, ils s’engagent pour lui
rendre des couleurs et le faire vivre
localement. Nous pensons ici aux
centaines d’associations locales
qui accompagnent les personnes
vivant dans la pauvreté ou l’exclusion.
Vivre Ensemble soutiendra cette
année 84 associations en Wallonie
et à Bruxelles, notamment grâce
aux collectes des 10 et 11 dé-

cembre en paroisse. Si vous préférez faire un virement, cela est possible sur le compte d’Action Vivre
Ensemble BE34 0682 0000 0990
(communication 6032). Une attestation fiscale sera délivrée pour tout
don égal ou supérieur à 40 euros.
Notre Unité Pastorale de la Woluwe
vous présente un de ces nombreux
projets, LA RUELLE, qui travaille
dans une des communes les plus
pauvres de Bruxelles : Saint-Josse.
La Ruelle s’adresse principalement
aux familles vivant en situation de
grande précarité, en favorisant les
rencontres entre les personnes de
tous milieux sociaux, économiques
et culturels et de toutes les générations. L’association propose différentes actions en rue : parcours
solidaire à la rencontre des SDF ;
« tours de quartier » à la rencontre
des familles et des personnes iso-

Un signe de Pierre François :
ATTENTE et CONVERSION
Le mois de décembre nous ramène chaque année la
période de l’AVENT, temps d’attente et de conversion en prévision de Noël.
Attente et conversion, ces deux mots font l’objet de notre
petit mot par l’explication de leurs signes respectifs dans
notre langue des signes.
« L’ATTENTE » s’exprime par les
deux mains ouvertes au niveau de la
poitrine, dos tournés vers l’extérieur, se
refermant plusieurs fois vers soi. Ce
geste pourrait signifier une invitation à
la personne à qui on s’adresse de venir
nous rejoindre, et ne demandons-nous
pas à Jésus de venir chez nous à Noël ?
Mais le Seigneur Dieu est aussi en attente.
De quoi ? De notre conversion.
« LA CONVERSION » part de la même
façon que le mot « attente » mais les
paumes des mains sont face à face et cela
nous interpelle car le geste se poursuit par
un renversement des mains l’une sur
l’autre voulant signifier ainsi un changement complet de notre être.

lées ; bibliothèques de rue dans les
parcs ; ateliers « jeux de société »
dans les parcs ; ateliers créatifs de
rue, pendant les vacances scolaires ;
activités sportives dans un parc pour
les ados ; participation ou organisation de fêtes de rue.
L’ensemble des activités contribuent
à créer, pas à pas, ce « lieu différent,
ouvert et ludique, collectif de jeux,
de lecture et d’écriture créative »
interculturel et intergénérationnel.
Par notre action, notre participation,
notre engagement, notre solidarité
financière, nous pouvons nous
aussi contribuer au bien commun
qui a beaucoup à voir avec le
Royaume annoncé par Jésus.
Ensemble, on a le pouvoir de
changer les choses !
Raymonde Harchies
pour l’Équipe Solidarité

Appel pour
la messe de Noël des familles
Pour préparer la messe de Noël, pour en
faire une célébration de notre communauté,
l’équipe de la Messe des familles a décidé
de s’ouvrir à l’ensemble de la communauté
de la Sainte-Famille.
Dès le week-end du 26 novembre, nous
préparerons ensemble la venue du Seigneur : un appel sera lancé à toutes les
bonnes volontés – qui pour préparer la
crèche vivante, qui pour les intentions, qui
pour la décoration des sapins, qui pour
chanter dans la chorale.
Le samedi 17 décembre, après la célébration, nous installerons le podium, les chaises
et l’écran de projection avec l’aide des paroissiens présents.
Dans la joie de la nuit de Noël, dès 17
heures, nous accueillerons le Sauveur tous
ensemble !
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