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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Ce 2 février, nous fêtons la chandeleur, qui est aussi la fête de la présentation du Seigneur au temple.
À cette occasion, Syméon a prononcé cette belle prière :
« Mes yeux ont vu ton salut, que tu
as préparé à la face de tous les
peuples : lumière pour éclairer les
nations païennes, et gloire d’Israël
ton peuple ».
Profitons du rallongement des jours
pour reconnaître et chanter la présence de Dieu tout au long de ce
mois de février.
Bonne lecture,
Le Comité rédactionnel

« Chacun peut contribuer à
une culture de la miséricorde
dans laquelle personne ne
regarde l’autre avec indifférence. »
Pape François, 11/1/2017
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L’ÉDITO DE L’ÉQUIPE PASTORALE D’UNITÉ - EPU
Comme vous le savez déjà, notre
paroisse de la Sainte-Famille fait
partie de l'Unité Pastorale de la
Woluwe, avec Saint-Lambert,
Saint-Pierre et Notre-Dame des
Grâces du Chant d'Oiseau.
Pour coordonner l'Unité et y faire
circuler les forces vives et les
bonnes énergies, l’Équipe Pastorale d'Unité se réunit chaque
mois, le mercredi matin, à la cure
de Saint-Lambert. La photo cidessus vous donne un aperçu de
ses membres. Il y a bien sûr le
frère Benjamin Kabongo, qui est
notre Responsable d'Unité, puis le
père István Havas, le père Ivan
Colsoul, le père Ildephonse Ndimina, le frère Christian Buffoni et
Don Giovanni Battista Bettoni,
qui sont nos prêtres coresponsables. Il y a aussi un membre
délégué pour chacune des paroisses : Cécile Nyssen pour la
Sainte-Famille, Jean-Luc Baukens pour Saint-Lambert, Yves
Gautier pour Saint-Pierre et Ma-

vous à vous proposer :
la conférence d'Olivier
Belleil le 16 février
prochain (voyez l'annonce dans ce numéro),
le
Mercredi
des
Cendres le 1er mars à
Saint-Lambert, la Veillée du Pardon le 20
mars chez nous et le samedi 25
mars, pour la grande marche en
Unité pastorale, avec les enfants
de tous les groupes de catéchèse
des 4 paroisses ! Soyez les bienvenus : nous avons tous besoin de
temps forts et de nourriture spirituelle. C'est le souhait de
l'EPU : créer des liens pour
vivre heureux et célébrer ensemble le Seigneur !
Vous avez désormais une petite
idée du travail de cette équipe
soudée, joyeuse et dynamique,
qui vous partage son désir de
vivre de plus en plus intensément
cette Unité que Jésus désire voir
régner entre tous les croyants,
tous les humains... Cela commence ici et maintenant. Elle
vous fixe donc rendez-vous pour
les 4 événements évoqués plus
haut, et espère vous y voir très
nombreux !

gali Dallemagne pour NotreDame. Pour ma part, je prépare
l'ordre du jour avec Benjamin, je
rédige les rapports de réunion et
je veille au suivi des projets.
Notre diacre Benoit Nyssen est
membre également, mais son
travail de professeur ne lui permet pas d'être présent aux réunions ; son épouse Cécile le représente donc avec talent !
La mission première de notre
équipe est de construire le Projet
Pastoral pour l'UPW, basé sur les
3 grandes missions de l’Église :
Annoncer, Célébrer et Servir. Le
texte complet du Projet se trouve
sur notre site internet https://
upwoluwe.be. N'hésitez pas à
aller le consulter!
Au programme de nos réunions :
les messages de notre doyen et de
notre évêque, l'agenda de l'Unité,
avec les grandes célébrations, les
temps forts de l'année, les événeClaire Warichet-Buxin,
ments vécus en unité... Nous
Animatrice pastorale pour l'Unité
avons d'ailleurs 4 grands rendez-

À votre agenda en février !
sa 4 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan
di 5 - 9h30 : 5e 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
sa 11- 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 12 - 9h30 : 6e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
lu 13 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 18 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (23 jeunes) animée par Anne De Graeuwe
di 19- 9h30 : 7e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la
Chanterelle
sa 25 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par François et Marianne Mairiaux
di 26 - 9h30 : 8e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4

Dates des catéchèses en février :
Samedi 4 février : Catéchèse des enfants de 3e primaire
Samedi 11 février : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 18 février : Catéchèse des enfants de 4e et 6e primaires
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière le
dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 23 février, 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
Ce vendredi 3 février 2017, de
16h30 à 17h00 à la chapelle (Père
István).
Conférence à NDG
Redécouvrir la place du Père dans
l'esprit de « La joie de l'amour » du
pape François.
Par : Olivier Belleil, auteur du livre
"Être Père selon la Bible" est marié
et père de famille nombreuse. Il est
membre de la communauté du
Verbe de Vie.
Quand : ce jeudi 16 février 2017 à
20h15.

Pensée du mois
« La maladie aimante l’amour en
même temps qu’elle transforme le
cœur en passoire. »
Mathias Malzieu,
Journal d’un vampire en pyjama

Un tout grand
merci !
Comme d’habitude, les paroissiens de la
Sainte-Famille ont montré leur grande
générosité à l’occasion de la 47e campagne d’Îles de Paix ces 14 et 15 janvier
2017. La vente de modules et de bracelets à la sortie des messes de samedi et
dimanche, a, en effet, apporté un total de
500 €, ce qui est magnifique.
Au Pérou, au Mali, au Burkina Faso et
au Bénin, Îles de Paix enseigne comment améliorer leurs conditions de vie à
des dizaines de milliers de personnes qui
y vivent dans des conditions extrêmement précaires.
De la part de toutes ces personnes qui
apprendront à pêcher, cultiver, irriguer
ou composter, nous vous disons un
immense merci.
Anne, Anne-Catherine et Jean-Marie

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale
le jeudi 2 février 2017
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
le mercredi 15 février 2017
Elle va être baptisée :
Ce 26/2 : Alexandra VAN HALLE

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. Fernand RINCHON
M. Michel LUCAS
M. Servais HERICKX
Mme Jacqueline POOT
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
Tous les lampions des fêtes sont
éteints, mais dans nos cœurs d'autres
lumignons brillent et nous éclairent :
- Lumière de la Chandeleur que nous
commémorons le 2 février ;
- Lueur des bougies allumées à
Lourdes le 11 pour l'anniversaire des apparitions ;
- Clarté des jours qui s'allongent annonçant le retour à la
vie de la nature endormie.
Quel bonheur et quelle joie de pouvoir vous accueillir
dans ce contexte pour notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 13 FÉVRIER 2017 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre rencontre
et sera suivie du temps de convivialité.
Bienvenue à toutes et tous.
Père István Havas
et l'équipe des volontaires

Portons ces jeunes dans notre prière
Ce samedi 18 février 2017 à 18h, 23 jeunes
feront leur profession de foi : Charlotte
Baeyens, Colin Broekhuizen, Monica
Carrasco Bernardeco, Pedro Cruz de Sà,
Natalia Czerech, Aurélian d’Oultremont,
Lou De Backer, Emilie Deroose, Marilyn
Djoufack, Guirec Douxchamps, Damien
Duponcheele,
Benoit Ekofo Boomba,
Pauline Helleputte, Harold Kengne, Pierre
Kleynen, Gaëlle Leclerq, Ysaline Leman,
Eduardo Magalhaes Portilha, Carla Mugema, Sophie Terlinden, Victoria Tille, William Tomson et Doriano Vitolo.
Ils recevront le sacrement de confirmation en mai.

Échos de la veillée de Noël
à la Sainte-Famille
Ce fut à une merveilleuse veillée de
Noël qu’il nous fut
donné d’assister le
samedi 24 décembre en l’église
de
la
SainteFamille !

Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement :
Françoise : Tél. 0478/50.37.94
Marie : Tél. 02/771.63.75

Des bonnes nouvelles de
WOLURÉFUGIÉS
Une deuxième famille accueillie… et peut-être bientôt
une troisième !
Après l’accueil d’une première famille syrienne (la
maman et sa fille) dont nous vous parlions dans l’Esprit
de Famille n°36, voici l’installation d’une deuxième
famille composée des parents et de deux garçons de 13
et 16 ans. Ce sont des chrétiens de l’Église syriaque
catholique. Ils sont hébergés dans un appartement près
de la rue Konkel, à un prix abordable grâce à l’accueil
chaleureux des propriétaires.
Nous avons besoin de vous.
Le logement est la chose primordiale mais il faut aussi
accompagner cette famille dans les nombreuses démarchent d’insertion dans son nouveau lieu de vie : commune, CPAS, mutuelle, banque, écoles, cours de
langues, services d’eau, gaz, électricité, télécom… C’est
pourquoi nous lançons un nouvel appel à des parrains/
marraines pour assurer ces démarches ou à toute personne qui accepterait de se charger de l’une ou l’autre
tâche.
Ce rôle exige une certaine disponibilité mais, en revanche, il permet une relation privilégiée avec nos frères
du Moyen-Orient.
Nous comptons sur vous et vous remercions déjà.
Louons le Seigneur d’avoir permis que les chemins de
ces familles, de Convival et des paroissiens de l’UPW se
croisent pour réaliser un Vivre Ensemble fraternel.
Betty Beys, pour l’équipe Solidarité
Contact : belhoest@skynet.be

À partir de 17 heures, des familles entières, toutes générations confondues, se pressaient pour remplir les rangées et commençaient à chanter, guidées par une chorale
bien entraînée par Luc, les airs de circonstance.
La joie de se retrouver entre amis proches ou perdus de
vue se lisait sur les visages.
À 18 heures, l’église était comble et la messe pouvait
commencer. Cécile Nyssen a souhaité la bienvenue aux
enfants comme aux adultes.
Un beau cortège, formé de jeunes enfants en costume de
leur rôle, a précédé le prêtre à l’autel. Tandis que l’évangile était lu, les personnages (Marie, Joseph et les bergers) rejoignaient leur place.
Dans son homélie, le père István a expliqué les dons que
nous pouvions offrir au Seigneur pour remplacer l’or,
l’encens et la myrrhe, offerts par les Rois Mages à l’enfant Jésus ! Célébration et chants se sont succédé dans
une atmosphère fervente et recueillie jusqu’à la communion au Corps du Christ !
Ensuite, avant de se quitter, des représentants des nombreuses nationalités présentes dans la paroisse ont souhaité « Joyeux Noël ! » dans leur langue. Une petite fille
a dit la formule en hongrois. Ce que le père István a
approuvé d’un « C’est exact ! » qui a fait sourire
l’assemblée.
Un beau moment de fraternité partagée !
Une fois encore, la magie de Noël a opéré dans les cœurs
et dans les regards !
Denise Ruelens

Un signe de Pierre François : SEL et LUMIÈRE
Dans l’évangile de ce premier dimanche de février, le Christ nous incite à être SEL et LUMIÈRE pour tous nos frères.
Le sel et la lumière sont deux éléments essentiels dans
notre vie de chaque jour. Le sel apporte de la saveur et
du goût aux aliments et la lumière nous permet de mieux
percevoir ce qui nous entoure.
Dans notre langue des signes, ces
deux mots sont très faciles à signer car
leurs gestes montrent bien ce qu’ils
représentent.
Le mot « SEL » s’exprime par le
mouvement circulaire de deux doigts,
l’index et le pouce imitant l’action de
saler un plat.

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus tard
à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Le mot « LUMIÈRE » montre
l’évolution de la
lumière en deux
mouvements. Au
départ les doigts
fermés, paumes
tournées vers soi au niveau de la poitrine, pourraient
représenter le début ou l’attente de la lumière, puis les
doigts des deux mains s’ouvrent et s’élèvent en un mouvement ralenti qui s’arrête à la hauteur des yeux, exprimant ainsi sa progression.
Puissions-nous apporter à tous nos frères la saveur du sel
dans nos rencontres accompagné d’un regard plus lumineux à leur égard.
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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