
 À votre agenda en mars !  

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://upwoluwe.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 

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2017 

INFOLETTRE MARS 2017 N°40 

me 1er : Mercredi des Cendres et entrée en Carême  
à 19h30 : Partage du bol de riz en UPW à Saint-Lambert 
à 20h15 : Célébration non eucharistique et imposition des Cendres en UPW à Saint-Lambert 
 

sa 4 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts 
di 5 - 9h30 :  1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour notre 

temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malen-
tendantes  

 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam) 
 

sa 11 - 18h00 : Messe des familles animée par les PEPS 
di 12- 9h30 : 2e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
 

sa 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 19 - 9h30 :  3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chan-

terelle  
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
lu 20 - 20h15 :  veillée de réconciliation en préparation à Pâques à SF 
 

sa 25 - 14h30 : Marche en Unité Pastorale : départ de NDG à 14h30 - arrivée à SF à +18h  
di 26 - 9h30 :  4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4 
 (Première collecte pour le Carême de partage) 
 
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle  

Chers paroissiens, 

 
 

Ce 1er mars, nous entamons notre 
montée vers Pâques, un beau 
voyage de 40 jours qui fait un rap-
pel aux années passées dans le 
désert par le peuple d’Israël et aux 
40 jours pendant lesquels le Christ 
se retira après son baptême. 
40 jours aussi pour réenchanter la 
vie comme nous le propose l’équipe 
Solidarité - Tiers-Monde au travers 
de leur projet de Carême.  
 

Et comme un clin d’œil, cette info-
lettre est la quarantième. 
Bonne lecture ! 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

« Quarante jours pour faire le tri,  

pour se délester de ce qui est inutile comme lorsqu’il faut traverser 

un désert.  

Quarante jours pour éduquer le cœur et aimer,  

apprendre à aimer, d’une façon neuve,  

à la manière des premiers jours.  

Quarante jours pour marcher à un autre rythme,  

pour changer de style, pour faire le ménage,  

pour se purifier.  

Quarante jours pour regarder les autres, pour regarder Dieu, 

pour écouter la Parole du Christ et La laisser faire son œuvre 

de redressement au secret de nos désirs.  

Quarante jours pour être transfiguré,  

quarante jours pour grandir avec l’Évangile,  

quarante jours pour apprendre à vivre !  

Ainsi soit-il. »  

 

Charles Singer 

Dates des catéchèses en mars : 
sa 11 : Catéchèse des enfants de 3e  et 5e  primaires 

sa 18 : Catéchèse des enfants de 4e  et 6e  primaires 

sa 25 : Marche en unité avec la participation de toutes les catéchèses de 

l’UPW 

« C’est beau de savoir que 

le Seigneur prend soin de 

nos faiblesses, nous relève 

avec patience et nous 

donne la force de recom-

mencer. » 

 

Pape François, 14/02/2017 

Édito  
du Carême 

« Quarante jours ! »  

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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RENCONTRE AMICALE  
 

Lentement, l'hiver se retire, 

déjà un air de renouveau appa-

raît, 

voici le printemps qui revient... 
 

Bientôt nous entamerons notre 

montée vers la « Grande Lumière » de Pâques. Le 
Carême nous invitera à revisiter nos relations quoti-

diennes et notre confiance en Dieu.  

Dans la joie de vivre ensemble ce nouveau départ, nous 
vous invitons à notre prochaine  

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 13 MARS 2017 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Comme d'habitude, la  célébration eucharistique ouvrira 

notre rencontre et sera suivie du goûter convivial.  
 

Père István Havas 
et l'équipe des volontaires 

 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Françoise : Tél. 0478/50.37.94 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

 Quoi de neuf ?  
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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 Geneviève DEBRY  

Mme Anne-Marie BADIANO 

M. Nicola KUBICECK 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 23 mars, la messe matinale 

de 8h30 à la chapelle se poursuivra 

jusque 9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint-Sacrement et de prière 

pour les vocations. 

 

Confessions à la Sainte-Famille 

Ce lundi 20 mars à 20h15 : veillée de 

réconciliation en préparation à Pâ-

ques en UPW à la SF 
 

Chemin de Croix à NDG 

Tous les vendredis du Carême à 

NDG, un Chemin de Croix aura lieu à 

20h15 dans le jardin ou le cloître, 

selon la météo. Il sera animé alterna-

tivement par les Frères franciscains, 

les Sœurs clarisses et les parois-

siens de l'Unité Pastorale.  

Rendez-vous dans le couloir de la 

cure. 
 

Les midis de la Parole 
 

Se laisser surprendre par les évan-
giles du Carême : lecture et partage 
à partir de l’évangile du dimanche qui 
suit. Le partage est animé par Rein-
hilde Houtevels.  

Chacun apporte son 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 ! 

Quand : tous les mardis du Carême 

Où : 11, rue Madyol à WSL 

Contact : Bernadette Henrard -  

 0498 38 18 22 

 

Un signe de Pierre François :  

« Tentation » 

L’évangile du 1er dimanche du Carême nous raconte la 

« Tentation du Christ ». En acceptant cette tentation, le 
Christ a voulu nous signifier combien il était proche de 

notre humanité. 
Comment représentons-nous, dans notre langue des signes, le 

mot « TENTATION »  ? 

Au départ, le bras gauche plié à hau-
teur de la poitrine pourrait nous repré-

senter en position d’attente ou de 

repos. Deux doigts, l’index et le ma-
jeur de la main droite, entrent en 

scène ; l’index est le doigt qui montre 

un lieu, un endroit, un chemin, c’est 
aussi celui qui invite à suivre ; le 

majeur, quant à lui, a plutôt une répu-

tation équivoque et pourrait signifier 

le Diable ou Satan. Ces deux doigts réunis et pliés se dirigent 

vers l’endroit le plus sensible et fragile du bras, le coude, et le 

caressent plusieurs fois successivement. Rien de plus, mais 
c’est très significatif de la malignité de la tentation. 

Puissions-nous y résister ! 

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

té (EPU) :  le mercredi 15 mars  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  le jeudi 16 mars  

Ils vont être baptisés : 
 

Ce 05/03 : Sara MONTANARI 

Ce 12/03 : Noah MARFIN 

Ce 19/03 : Hugo VAN WOONSEL 

 

Échos d’une messe à la Sainte-Famille  

La messe du samedi soir du 21 janvier a été parti-

culièrement riche en enseignements.  

Grâce à l’exposé lumineux de Marie-Hélène Ter-

linden, enrichi par des projections bien détaillées, 

petits et grands ont pu suivre l’itinéraire de saint 

Paul autour de la Méditerranée, et comment, 

« foudroyé » sur le chemin de Damas, il se con-

vertit quand le Christ lui eut demandé « Paul, 

pourquoi me persécutes-tu ? ». 

Lorsqu’il quittait ses disciples, il leur écrivait des 

lettres et ces « épîtres » sont encore lues aujour-

d’hui, à la messe, 2000 ans après ! 

Ensuite, le père István nous a confié que, dans sa 

classe, en secondaire, trois garçons avaient eu la 

vocation sacerdotale, et qu’il était l’un d’eux ! 

À la fin de la célébration, on rendit un hommage 

bien mérité à Bernadette Hanon, pour son inlas-

sable travail de bibliothécaire, qui venait de pren-

dre fin. Un drink de l’amitié clôtura la soirée.  

Denise Ruelens 

Samedi 25 mars 
MARCHE  

EN UNITÉ PASTORALE 

En marche vers la Lumière de Pâques  
Célébrons l'office du 4e dimanche de Carême, de manière 
itinérante, pour nous mettre à la suite de Jésus et marquer 

l'unité entre nos 4 paroisses, pour monter ensemble vers 

Pâques ! 
 

À 14h15 à NDG : Accueil  
À 14h30 à NDG : Introduction à la marche et Prières  

Vers 15h30 à St-Pierre : Lectures du 4e dimanche    

Vers 16h15 chez les Sœurs franciscaines :  évangile et 
prières universelles  

Vers 18h00 à la Ste-Famille : Eucharistie suivie du verre 

de l'amitié. 
 

Bienvenue à tous  
enfants, jeunes et adultes ! 

 

Rendez-vous à 14h30 (au plus tard !) à NDG. 

Se munir d'un gilet fluo (enfants).  

Un covoiturage sera organisé dans chaque paroisse pour 
les personnes moins valides. 

 

Offices du samedi soir suspendus. 

Offices du dimanche maintenus aux horaires habituels. 

Pensée du mois  
“Je trouve que la langue des signes 
devrait être inscrite au programme 
scolaire. Au moins en option. Elle a 
un côté ludique et je suis sûre que 
beaucoup d’enfants s’amuseraient 
tout en tissant un lien avec la diffé-
rence.” 

Véronique Jannot,  
Au Fil de l’autre –  

Voir la vie autrement 

En ce temps de Carême, nous 
voulons être encore plus solidaires 
de nos frères des pays du Sud. 
Cette année, le pays phare choisi 
par Entraide & Fraternité est le 
Guatemala. Les paysans y ont la 
vie dure, surtout dans les régions 
arides de l’Altiplano. Leur quoti-
dien : pauvreté, malnutrition, iné-
galités socio-économiques, vio-
lence, discriminations envers les 
femmes et les peuples indigènes. 
Et pourtant, ces paysans ne sont 
pas malheureux. Nombreux sont 
d’origine maya et sont imprégnés 
de la philosophie de leurs an-
cêtres : la philosophie du bien 
vivre (buen vivir), qui donne la 
priorité à l’être et non pas à l’avoir. 
C’est vivre sobrement, en harmo-
nie avec la nature, avec la terre, 
avec les autres. C’est l’antithèse 
du « toujours plus », du système 

productiviste qui détruit la nature 
et ses richesses et crée des inéga-
lités entre les hommes. 
 

Soutenus par Entraide & Fraterni-
té, les paysans du Guatemala 
mettent cette philosophie en pra-
tique. Ils veillent à la fertilité de la 
terre grâce aux méthodes agro- 
écologiques et obtiennent ainsi de 
bonnes récoltes sans recourir aux 
engrais chimiques et aux pesti-
cides. Ces méthodes permettent 
de lutter contre la faim sans épui-
ser la terre. 
Le bien vivre implique aussi de 
favoriser un développement qui 
bénéficie à tous et non à quel- 
ques-uns au détriment des autres. 
Des coopératives, des micro-
entreprises, des réseaux de com-
mercialisation sont organisés, 
ainsi que des plates-formes 

d’échanges et de concer-
tation pour mettre en 
place une politique plus 
juste au niveau national. 
Ces deux leviers, l’agroécologie et 
la participation de tous au respect 
du bien commun, sont la clé d’un 
développement durable. 
 

Voilà une philosophie qui doit nous 
inspirer pour abandonner la sur-
consommation, la course au profit 
sans s’inquiéter des autres, en 
d’autres mots : RALENTIR,  re-
noncer au système actuel qui 
épuise la planète et nous épuise. 
 

Que cette sagesse nous inspire 
pour être généreux lors des col-
lectes du Carême. 

                                                              Betty Beys,  
pour l’équipe Solidarité –  

Tiers-Monde 
 

40 jours pour réenchanter la vie : s’inspirer du « buen vivir » des Mayas 

Point fort du Carême 2017 : la conférence de Mgr Ramazzini  
« L’église guatémaltèque au service de la défense des terres, des ressources naturelles  et des indigènes » 

Quand : le mardi 7 mars à 19h 

Où : The International Auditorium, 5 bvd du Roi Albert ll,  métro Rogier  

 

Mgr Alvero Ramazzini, évêque de Huehetenango, préside la Commission Justice et Solidarité, ainsi que la 

Commission Écologie et Paix. Il est mondialement connu pour son engagement social. Il a lutté contre des 

multinationales exploitant les richesses minières du Guatemala tout en détruisant la terre et les ressources 
agricoles. 


