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INFOLETTRE JANVIER 2017 N° 38 

sa 31 - 18h00 :  Messe  
di 1er  -   9h30 :  Messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interprétée en 

langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes  
sam 7 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert 
dim 8 -  10h30 : Messe bilingue à l’occasion de l’Épiphanie et qui sera suivie du verre de l’amitié 
  Collecte au profit des Églises de la région des Grands Lacs (Congo, Burundi, Rwan-

da).  
lun 9  -  14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sam 14 - 18h00 :  Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan 
dim 15 -    9h30 :  2e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

La Chanterelle 
 Campagne des Îles de Paix (Vente de modules au profit de projets de solidarité).  
sam 21 - 18h00 :  Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden et qui sera 

suivie du verre de l’amitié à l’occasion de la nouvelle année 
dim 22 -    9h30 : 3e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
sam 28 - 18h00 :  Messe des familles animée par Claire et David Warichet 
dim 29 -    9h30 :  4e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique inter-

nationale 
 Week-end Action Damien (Vente de marqueurs au profit de la lutte contre la lèpre 

et la tuberculose).  

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

 

Chers Paroissiens, 
 

Nous voici à l’aube de cette nouvelle 
année, pleine de promesses. 
Que cette année soit pour vous et 
les vôtres une année de paix et de 
grâce, où chacun trouve son che-
min. 
 

Très bonne année 2017 ! 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses en janvier : 

Samedi 14 janvier : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 21 janvier : Catéchèse des enfants de 6e  primaire 

Samedi 28 janvier : Catéchèse des enfants de 4e 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. 

Une nouvelle page qui s’ouvre 

 
« Si chacun de nous, chaque 

jour, accomplit une œuvre 

de miséricorde, cela sera 

une révolution dans le 

monde ! » 
 

Pape François, 15/11/2016 

 

L’ÉDITO DE  

FRÈRE BENJAMIN 
 

Nous voici en l'an 2017 telle une nouvelle page qui s'ouvre pour 

écrire et réécrire l'histoire. Et si nous pouvions nous résoudre à 

l'écrire à trois : Dieu, moi et l'autre !  

Dieu comme l'Écrivain qui tatoue ses mots sur les cœurs et les fait 

dilater au souffle d'amour. Moi comme complice de Dieu et acteur 

d'un monde un peu meilleur. L'autre comme mon semblable à la 

fois différent et sans lequel faire Église est quasi impossible.  

Justement au seuil de cette année une lettre de notre Évêque Mgr 

Jean Kockerols « L'Église dans la ville, fidèle à sa mission » nous 

interpelle. Comment continuer à être une présence rayonnante, un 

signe visible de l'espérance de Dieu au cœur de Bruxelles et du 

nouveau paysage de la Sainte-Famille en plein boom immobilier ?  

Puisse l'an 2017 voir les vœux et les aspirations tant personnelles 

que collectives être comblées. 

Fr Benjamin Kabongo Ofm  

Bruxelles 12/2016 

Nouvelles de la bibliothèque 

La bibliothèque des BD religieuses existe depuis longtemps. Celle-ci s’arrête dès le 1er janvier 2017, vu 
le peu de prêts. Les livres (251) appartiennent à la paroisse et sont à la disposition des catéchèses. La 
liste des livres se trouve sur le site de notre paroisse (cliquez ici).  
Pour bénéficier de ce service, contactez Bernadette Francotte via e-mail : bernafrancotte@hotmail.com ou 
par téléphone : 02 770 55 55 ; GSM : 0474 37 64 55. 
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RENCONTRE AMICALE  
 

 

Un monde nouveau va fleurir 

    Avons-nous chanté  

ces dernières semaines... 
 

Une année nouvelle va commencer. 
Nous ne savons pas ce qu'elle nous réservera ! Mais, avec 

l'aide de Dieu, nous espérons voir grandir des petites 

fleurs d'amour, de joie, de bonheur et de paix tout au long 
des jours de cette année 2017. 

Afin de formuler tous ces souhaits, nous vous invitons 

avec grand plaisir à notre prochaine  

RENCONTRE AMICALE 

LUNDI 9 JANVIER 2017,   

À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Nous confierons au Seigneur cette année qui s'ouvre, 

ainsi que tous les souhaits que nous portons dans nos 

cœurs. Nous partagerons ensuite le 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 : 0478 50 37 94 

Marie : 02 771 63 75  

 Quoi de neuf ?  
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MERCI  

à vous tous ! 
 

L’asbl CONVIVIAL 
remercie chaleu-
reusement pour 
les cadeaux que 

les paroissiens ont préparés et qui 
ont été distribués à la fête de Convi-
vial à l’occasion de cette fin d’année, 
au grand bonheur de tous les en-
fants. Cette fête fut une superbe 
réussite de rencontre multiculturelle 
et de plaisir partagé entre enfants et 
leurs parents, réfugiés et belges. 

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. Pierre VANDERMOSTEN 

M. Paul GOOSSE 

Mme Magda DE RIDDER  

M. Robert MEIRE 
 

 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois 

Ce jeudi 26 janvier, 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. 

Un signe de Pierre François :  

ÉPIPHANIE 
Le début d’une année nous rappelle la fête de 
l’Épiphanie du Seigneur qui vient à notre ren-

contre car il veut étendre son message d’amour et 

de paix, initié à Noël, pour l’ouvrir à toute l’hu-
manité. 

Le mot « Épiphanie » s’exprime 

dans notre langue des signes par la 
phrase : « Dieu s’incarne, s’ouvre et 

devient lumière pour tous. » 

Cette phrase se décompose en quatre 
mouvements successifs.  
 

Au 1er mouvement, Dieu est repré-

senté par la main droite montrant la 
lettre « D » de l’alphabet des sourds 

au-dessus de notre tête.  

Dans le 2e mouvement, Dieu vient nous rejoindre et s’ar-
rête au creux de la main gauche, paume ouverte vers soi, 

ce qui pourrait représenter l’humanité, dont nous faisons 

partie, en attente.  
 

Au 3e mouvement, la main droite s’ouvre comme une 
lumière qui se répand vers l’extérieur…  
 

… en un 4e mouvement circulaire étendu qui nous éclaire à 

la manière d’un phare.  
 

Puissions-nous découvrir tout au long de cette nouvelle 
année 2017 la présence d’un Dieu qui veut nous témoi-

gner, jour après jour, tout son amour. 

En coulisse :  
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  ce mercredi 18 janvier 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) : ce jeudi 2 février 

Jeunes et solidaires 

Les petits ruisseaux forment  

de grandes rivières 

La paroisse a besoin de votre aide car elle va devoir 
faire face à de très gros frais, au 31 et 33 de la rue 

Jacques Hoton. Suite au départ de la bibliothèque, il 

faut rénover complètement ces 2 bâtiments afin de 
leur donner une nouvelle affectation. Un emprunt sera 

sans doute inévitable.  

Si vous avez la possibilité de l’aider financièrement, 
par un versement ponctuel ou un ordre permanent, 

voici le numéro de compte sur lequel vous pouvez 

verser votre participation : 
BE62-7339-0090-0361 

BIC : KREDBEBB  

AOP BXL Nord-Est Section 70 
Paroisse Sainte-Famille, 2 rue Madyol, 1200 Bxl 

Déjà le comité de gestion vous remercie vivement 

pour votre collaboration à ce projet de notre commu-
nauté.  

Marie Chabotier 

Pour le Comité de gestion de notre paroisse 

Échos de la fête du Christ-Roi  
à la Sainte-Famille 

Dans notre paroisse, qui porte bien son nom, de 
nombreuses familles étaient réunies ce samedi 19 

novembre. Les enfants du catéchisme de 4e et 6e pri-

maires étaient présents, encadrés par leurs parents et 
catéchistes. Derrière l’autel, décoré d’une profusion 

de magnifiques feuilles d’automne (merci, Marie !), le 

père István a célébré la messe avec son enthousiasme 
habituel ! Il faut dire qu’il avait de bonnes nouvelles à 

nous annoncer : le jour même, notre archevêque Jo-

seph De Kesel avait été « créé » Cardinal par le pape 
François ! De plus, c’était le 10e anniversaire de la 1ère 

messe du père István en Belgique et lui-même fêtait 

ce jour-là son 66e anniversaire ! 
Devant une assistance attentive, Marie-Hélène 

Terlinden commenta l’évangile du jour, où il était 

question du mauvais et du bon larron entourant le 
Christ sur la croix.  

La célébration se poursuivit, accompagnée par les 
nouveaux chants de la chorale, dirigée de main de 

maître par Luc Goeseels qui appela ensuite sur l’es-

trade ceux qui étaient nés en novembre.  
Une messe dont on se souviendra, en attendant la 

veillée de Noël, toujours très suivie elle aussi ! 

Denise Ruelens 

 

Certains jeunes sont tentés par une activité solidaire mais ne savent où 
s’adresser. Leurs parents souhaiteraient encourager cette belle initiative 
mais ignorent souvent les lieux et les actions de solidarité à Bruxelles. 
Voici deux pistes très concrètes pour répondre à ces questions : 
 

1. Le groupe « Les Guetteurs de l’Aube » propose aux jeunes entre 13 et 22 ans de participer à 
une mission une fois par mois. Il s’agit d’effectuer un volontariat au sein d’une asbl (préparation 
et service de repas chez Nativitas ou les Petites Sœurs des Pauvres, aide scolaire à la Com-
munauté Sant’Egidio, travaux de peinture avec les Compagnons Dépanneurs, balade en tan-
dem avec un handicapé de la vue…). N’hésitez pas à tenter une telle expérience exigeante 
mais tellement riche en valeurs humaines « On reçoit plus qu’on ne donne ! ». Contact : Marti-
na Colonna (de Limon) – martina.colonnadipaliano@gmail.com – tél. 02/640.41.46. 

2. Plus généralement, la pastorale des jeunes du Vicariat de Bruxelles édite une revue – mise 
à jour chaque année – listant les associations prêtes à accueillir le volontariat de jeunes 
(souvent à partir de 18 ans). Le lien est le suivant : http://jeunescathos-bxl.org/sites/default/files/
images/Pastorale%20des%20Jeunes%20de%20Bruxelles/annuaire-_solidarite_2016_0.pdf 

 

 

Pour tout renseignement à ce sujet : Cécile Nyssen – cecilenyssen@hotmail.com – 0496 81 35 25 

Pensée du mois  

“Et à la fin, (…) voici la seule chose 
qui compte : que nous puissions 
encore nous embrasser, sans gas-
piller un seul instant la chance ex-
traordinaire d’être encore vivants.” 
 

Francesca Melandri,  
Eva dort  

Fête de la Sainte-Famille 
 

Ce dimanche 8 janvier, nous fête-
rons avec la communauté néerlan-
dophone, la fête de notre paroisse. 
Attention, la messe bilingue aura 
lieu à 10h30 et sera suivie d’un 
apéro convivial. Il n’y aura donc pas 
de messe à 9h30. 

Conférences à NDG 
 

Ce jeudi 12 janvier à 20h15 :  
L'exhortation apostolique Amoris 
Laetitia, Conférence de  Mgr Jean 
Kockerols. 

 

Ce mercredi 18 janvier à 20h15 :  
"Laudato Si " : quand un Cantique 
inspire une Encyclique donnée par 
le Frère Patrice Karvyn, franciscain 
ofm à Ronchamp (France).  
Inscription par e-mail : 
amo.gillet@gmail.com ou par télé-
phone : 0473 76 75 79 
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