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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 AVRIL 2017 N°41 

sa 1 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens  
di 2 -   9h30 :   5e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe « Messe pour notre temps » 

et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes 
 (Collecte pour la Fabrique d’église et vente Oxfam) 

sa 8 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert   
di 9  -   9h30 :  6e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et 

la chorale internationale 
 (Seconde collecte pour le Carême de partage) 
lu 10 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
jeu 13 - 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à Saint-Lambert 
ven 14 - 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF 
              16h00 à 18h00 : Confessions individuelles à SF 
               20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à Sainte-Famille 
 (Collecte pour les Chrétiens de Terre Sainte) 

sa 15 - 18h00 : Messe des Familles en UPW à NDG 
 20h15 : Vigile Pascale en UPW  à Saint-Pierre (collecte pour l’UPW) 
di 16 -    9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle 
  (Collecte Entraide Saint-Henri) 

sa 22 - 18h00 : Messe des familles animée par Andrea et Fulvia Gentili 
di 23 -    9h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4  

(Collecte pour la Pastorale francophone) 
sa 29 - 18h00 : Messe des familles « festive à l'occasion de la fin de la 1re année de 

Catéchèse » animée par Cécile et Benoit Nyssen 
di 30 -    9h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique interna-

tionale et la chorale internationale 
(Collecte du week-end pour le parrainage de l’église Ste-Famille Kasaï) 

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

En route vers Pâques ! 

Avec la fête chrétienne de 
Pâques, nous allons commé-
morer la résurrection de Jé-
sus, le passage de la mort à la 
vie ! Pour jalonner la montée 
vers Pâques, vivons les mo-
ments forts de la semaine 
sainte à l’occasion des diffé-
rentes célébrations  en UPW. 
Vous trouverez toutes les in-
formations dans l’agenda. 

Excellente lecture, 

Le comité rédactionnel  

Esprit 
de 

Famille 

 
 

 

Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe.  
Être là, comme une espérance : peut-être allons-nous tou-
cher le bord de Ta lumière…  
Être là, Seigneur, dans la nuit, avec au fond de soi cette 
formidable espérance : peut-être allons-nous aider un 
homme, très loin de nous, à vivre.  
Être là, Seigneur, n’ayant presque plus de parole, comme au 
fond du cœur qui aime, n’ayant plus de regard ailleurs que 
sur ce point de feu d’où émerge la vie qui nous change en 
flamme.  
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi.  
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur, et savoir 
que nous nous entraînons tous dans Ta lumière, et pas un instant n’est perdu.  
Être là, Seigneur, nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule.  
Dieu de paix dont la paix n’est pas de ce monde,  
Dieu d’une vie qui abolira toute mort,  
Dieu compagnon qui Te tiens tous les jours en nous, et entre nous, sois avec nous maintenant et pour 
l’éternité.  
Ainsi-soit-il.  

Texte de Sœur Myriam, 
ancienne Prieure des diaconesses de Reuilly 

Dates des catéchèses en avril : 

Samedi 22 avril : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 29 avril : Catéchèse des enfants de 3e  primaire 

Week-end 29 et 30 avril : Retraite de confirmation pour les enfants de 6e  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. 

« Le Carême est un nou-

veau commencement, un 

chemin vers une destina-

tion sûre : la Pâques de la 

Résurrection, la victoire du 

Christ sur la mort. » 
 

Pape François,   01/03/2017 

Prière pour le temps de Pâques : 
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Voici 

la montée vers Pâques... 

Pas à pas, nous cheminons 

avec le Christ... 

Malgré nos difficultés, suivons-Le 

vers la Lumière et la Joie de la Résurrection... 
 

 

Afin de vivre ensemble ce temps si important, nous 

vous invitons à nous rejoindre pour notre prochaine  
 

 

*RENCONTRE AMICALE* 
LUNDI 10 AVRIL 2017 À PARTIR DE 14H30 AU 

11, RUE J. HOTON 

La célébration eucharistique qui ouvrira notre ren-

contre, sera axée sur les évènements de cette Semaine 

Sainte.  
Nous partagerons ensuite le moment de convivialité 

traditionnel. 

Bienvenue à toutes et 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 

 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 : 
 

M. Aimé COLASSIN 

Mme Nelly THEUNIS 

M. Michel WITTEBOLE 

M. Léon STRUELENS 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 27 avril, 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 14 avril, de 16h00 à 

18h00 : Confessions individuelles à 

SF 

Remerciements  
 de la Maison Josefa 
 
Un tout grand merci pour l’attention 
exprimée à l’égard de la Fondation 
Josefa et de sa mission par le vire-
ment de 1.628,96 €. Par cette contri-
bution, vous et nous, désormais, as-
socions nos ressources, nos convic-
tions et nos espérances  afin que la 
Maison Josefa vive et soit le lieu d’un 
regard autre posé sur la migration, 
car lieu d’un vivre ensemble entre 
personnes réfugiées en voie d’inser-
tion et personnes non rendues vulné-
rables par la migration. 

Les petits ruisseaux forment  
de grandes rivières 

 
 

 

Le comité de gestion des bâtiments paroissiaux de 
la rue Jacques Hoton remercie vivement les per-
sonnes qui ont répondu à l’appel de soutien finan-
cier pour le projet de rénovation de ces bâtiments. 
Il ne manquera pas de vous informer de la destina-
tion future de ces locaux ainsi que de la mise en 
œuvre des travaux. 
De tout cœur,  MERCI ! 
 

     Les responsables du Comité 
 

  *** 

 

Et si vous aussi souhaitez 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 

En coulisse  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale 

(EPL) :  le jeudi 26 avril  

En prélude à la célébration, des 
parents ont présenté leur petite 
Sarah, qui sera baptisée bientôt 
dans la paroisse. Nous l’avons 
accueillie en entonnant le beau 
chant du baptême. 
Ensuite, c’est sous le triple signe 
de la lumière, de l’eau et de la 
croix, à l’appel de leur prénom, que les 22 jeunes ont professé leur foi et reçu des mains du prêtre référent 
la petite croix qui symbolise leur appartenance à l’Église. 
Comme l’a souligné le père István, c’est une grande joie pour nous, les adultes, de voir qu’une nouvelle 
génération est prête à prendre la relève ! On le doit au dévouement inlassable des catéchistes, Marie-
Hélène Terlinden et Anne De Graeuwe, qui ont instruit ces jeunes et leur ont fait découvrir la beauté de la 
Foi ! Le prêtre a célébré l’eucharistie et loué le courage et l’engagement des jeunes, car « il n’est pas facile 
d’exprimer ce que l’on ressent ». Il a rappelé aussi qu’il ne se sentait jamais seul, car Dieu était avec lui !  
Parents, amis et habitués de la messe du samedi soir ont participé de tout leur cœur à cette belle célébra-
tion, rythmée par les chants de la chorale, dirigée par Luc, avec son talent habituel ! 
Pour terminer, le prêtre a redit cette invocation qui s’adresse à chacun de nous :  « Seigneur, montre-moi 

ce que je dois faire, et donne-moi la force de 
l’accomplir ! » Puis, il a lu la prière de la Sainte-
Famille  dont voici un extrait : « Seigneur, nous 
te rendons grâce… Accompagne-nous chaque 
jour dans nos joies et difficultés, fais de chacun 
de nous des témoins de ton amour dans notre 
quotidien. » 

 Denis Ruelens 

Échos des professions de foi à la Sainte-Famille 

Pensée du mois  
« Cherche le divin en toi plutôt 
que le diable chez les 
autres. » 
 

 de Laurent Gounelle,  
Le jour où j’ai appris à vivre 

Échos de la messe du 1er dimanche de Carême 

C’est encore à une messe peu banale que nous 
avons eu droit ce samedi 4 mars, en l’église de la 
SF. Après la lecture de l’évangile, détaillant les ten-
tations du Christ durant ses 40 jours dans le désert, 
Emmanuel Everarts nous a initiés aux subtilités de 
l’écriture hébraïque, formant le mot « poussières ». 
Ensuite, le père István nous a fait part de son expé-
rience personnelle de la solitude dans le désert, en 
Égypte, ainsi que du sentiment d’abandon que l’on 
peut ressentir parfois dans la prière ! La messe s’est 
poursuivie, rythmée par les beaux chants de la cho-
rale dirigée par Luc avec entrain.  
Et, alors que nous pensions que la célébration se 
terminait, nous avons eu la surprise de voir arriver le 
frère Benjamin, qui a rendu hommage à Tony Wae-
termans qui se retirait, après s’être occupé pendant 
20 ans des finances de l’AOP. Occasion pour celui-
ci de souligner le rôle indispensable de son épouse 
Jeanine, mais aussi le dévouement admirable de 
Marie Chabotier, « toujours là où il le faut, quand il 
le faut ! » en présence de Jean, son époux. Des 
applaudissements nourris ont salué ces discours 
improvisés mais combien chaleureux ! 

Denise Ruelens 

Le prêtre qui avait un 

boentje pour Jésus 

Jacques De Cock, ancien res-

ponsable de doyenné de Wo-

luwe a fait son grand passage 

ce 7 mars. 

En sa mémoire, un paroissien nous a transmis un article paru 

dans le journal Le Soir en mars 2002 où Jaques avait répon-

du à une interview suite à la première messe qu’il allait 
célébrer en brusseleir. Il avait été ainsi surnommé à cette 

occasion, « le prêtre qui a un boentje pour Jésus ».  

En voici quelques extraits : « Je suis issu d’une famille 
ouvrière non pratiquante. Je n’ai pas eu facile pendant mes 

études dans une école bourgeoise. Lorsque j’étais dans un 

mouvement de jeunesse, Jésus-Christ m’a appelé à faire 
comme lui. Un choix difficile sans le soutien de la famille. 

Mais elle a fini par accepter. » 

« Mon rêve demeure une Église plus proche. En cas de 

divorce, par exemple, il s’agit d’aider les gens à vivre un 

échec, de leur donner le réconfort, prier. » 

« Je m’appuie sur la prière pour faire face à la souffrance. 
Parfois, je sens la révolte en moi : je prêche un Dieu 

d’amour et il permet des choses comme cela ! Mais je n’ai 

pas peur de l’exprimer. Je vais alors dans le petit oratoire. » 
 Merci, Jacques, pour tout ce que tu as fait sur terre, continue 

à nous bénir depuis le ciel pour que nous puissions continuer 

à suivre Jésus ! 
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