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INFOLETTRE MAI 2017 N°42 

sa 6 - 18h00 :  Messe des familles « festive à l'occasion de la fin de la 2e année de Catéchèse » 

animée par Caroline et Dimitri Dresse 
di 7  -   9h30 :  Messe du 4e dimanche de Pâques 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 formation des futurs prêtres/Vocations et vente Oxfam) 

lu 8 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts 
di 14 -   9h30 :  Fête des mères 

                         Messe du 5e dimanche de Pâques par l’équipe liturgique internationale et la chorale 
internationale 

                       (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

sa 20 - 17h30 : Célébration des confirmations animée par Anne de Graeuwe 
di  21 -   9h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale 

de la Chanterelle  
 (Collecte du week-end pour Episol, épicerie sociale à St-Josse) 

jeu 25 - 9h30 :  Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension animée par l’équipe « Messe pour notre 
temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malenten-
dantes (Collecte pour la Pastorale des prisons/lieux de détention) 

sa 27 - 18h00 : Messe des familles animée par Anne De Graeuwe et Cécile Nyssen  
 Durant cette célébration, des enfants des catéchèses seront baptisés.  

di 28 -   9h30 : Messe du 7e dimanche de Pâques : célébration animée par l’équipe 4 
                       (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
 

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

 

Chers paroissiens, 
 
 

Comme chaque année, le mois de 
mai, avec le printemps revenu, est 
le mois de nombreuses fêtes : la 
fête des mamans, les confirma-
tions, plusieurs baptêmes… 
 

Mai est aussi le mois de Marie. 
Alors n’hésitons pas à confier tous 
ces beaux moments à Marie qui 
veille comme une mère, sur chacun 
de nous. En effet, comme le dit 
saint Bernard, "Cherches-tu le che-
min qui mène à Dieu ? Passe par 
Marie, Elle est le chemin que Dieu 
a emprunté pour venir vers nous".  

 

Très bonne lecture à chacun !  

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Avec le mois de mai, ce sont 

les célébrations festives qui 

réapparaissent…  

Et cette année, nous serons 

particulièrement gâtés : le 29 

avril – messe festive de la 

catéchèse de 3e primaire, le 6 

mai – celle des 4e primaire, le 
20 mai – les confirmations du 

groupe 6e primaire, le 27 mai 

les baptêmes d’enfants ins-

crits dans un parcours de ca-

téchèse.  

Que de beaux moments pa-

roissiaux en perspective ! 

Voici la deuxième année que 

notre paroisse a introduit le 
nouveau parcours de caté-

chèse proposé par nos 

évêques.  

Quel bilan en tirer ? Bien sûr, 

tout changement implique 

une adaptation mais, il me 

semble que celui-ci a été bien 

vécu dans l’ensemble.  

Je voudrais ici remercier 

toutes les personnes qui se 

sont investies dans ce nou-

veau projet ainsi que les pa-
rents qui ont contribué à sa 

réalisation. 

Ayant eu la joie d’accompa-

gner le groupe de 3e primaire, 

je suis émerveillée de la soif 

des enfants d’apprendre à 

connaître Jésus, sa vie, son 

message, l’intérêt des parents 

aussi de suivre et de s’inves-
tir dans l’apprentissage de 

leurs enfants. Leur écoute et 

leur questionnement lors des 

témoignages des papys et 

mamys de la paroisse sont 

significatifs. À la suite des 

disciples d’Emmaüs – Luc 

24, 13-35 – évangile du 3e 

dimanche de Pâques – par-

courons ensemble ce chemin 

d’écoute, de partage, de té-

moin de la Bonne Nouvelle. 
Laissons-nous guider par 

l’Esprit et donnons toute la 

place à l’Espérance dans cette 

démarche d’annonce de la 

Foi. 

Cécile Nyssen  

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. 

« En annonçant à tous l’amour 

et la tendresse de Jésus, nous 

devenons des apôtres de la 

joie de l’Évangile. Et la joie est 

contagieuse ! » 
 

Pape François, 25/2/2017 

 

 

 

L’ÉDITO  

DE  

CÉCILE 

Laissons-nous guider par l’Esprit ! 

Changement dans notre Unité Pastorale  

Nous vous convions à une réunion d'information présidée par Mgr Jean Kockerols ce mardi 2 mai, à 

20h15, en l'église Saint-Lambert, pour évoquer les changements prochains dans notre UPW. 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Mai... Joli mois de mai... 

Mois de Marie... Mois des fleurs... 

Mois des fêtes... 

du travail... des mères...  

Fêtes d'anniversaires... et il y en a ! 

Mais celui que nous fêterons, c'est le  

13e anniversaire de nos  

*RENCONTRES AMICALES* 
LUNDI 8 MAI 2017 À PARTIR DE 14H30  

AU 11, RUE J. HOTON 

C'est donc dans la joie que nous vous accueillerons pour 

nous rappeler les bons moments vécus ensemble.  

Et pourquoi pas formuler des souhaits pour l'avenir ? 

Tout cela, nous l'offrirons au Seigneur durant l'Eucharistie 

avant de partager le goûter convivial. 

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. Georges QUINTIN 

Mme Yvonne TENDRON 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 18 mai, 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. 

 

Veillée de prière avec Marie  

Elle aura lieu le mercredi 3 mai à 

20h00 en l’église St-Pierre, animée 

par Olivier et Marie Belleil, de la 

Communauté du Verbe de Vie.  
 
 

Spiritualité franciscaine 
 

Le professeur abbé Dominique 

Jacquemin donnera une conférence 
le mercredi 3 mai à 20h15 à la cure 
de NDG sur « les enjeux éthiques 

de l’encyclique Laudato Si ». 

Pour vous inscrire : 0473 76 75 79 

ou amo.gillet@gmail.com  

 PAF : 5 €  

Portons ces jeunes dans notre prière ! 

En coulisse :  
 

Réunion de l’Équipe Pastorale d’Uni-

té (EPU) :  le mercredi 17 mai  
 

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  le mercredi 31 mai  

Ils vont être baptisés : 
 

Ce 07/5 : Céleste  DE SOUSA DIHO 

Ce 18/5 : Leia RODRIGUEZ COCINA 

Ce 27/5 : 7 jeunes des catéchèses  

 (cf. article ci-joint) 

Pensée du mois  
“Dieu […] a horreur du faste des 

princes. […] Seules les niches crou-
lantes et les chapelles en disgrâce 
ont de quoi l’installer à demeure, il y 

sème là ses fleurs sauvages et y 
fracasse les vitres pour ses oiseaux 

nicheurs.” 

François Emmanuel,  
33 chambres d’amour 

Un signe de Pierre François :  

le « Bon Pasteur » 
 

À l’occasion du 4e dimanche de Pâques, l’évangile du début 

du mois de mai nous invite à suivre le Christ Jésus, qui se 

présente comme le « Bon Pasteur ». 
 

Comment traduisons-nous ces mots dans notre langue des signes ?  
 

« Le Bon Pasteur » s’exprime comme un berger ou un meneur de mou-

tons. Il est précédé du qualificatif « bon » et se termine par le signe de 

« personne qui agit ». 
 

 

Pour représenter le mot « Bon », la main droite ouverte part du haut de 

la poitrine et descend lentement vers le bas.              

Elle remonte ensuite, caressant en tour-

nant 2-3 fois le haut du bras gauche 

pour traduire le mot « Mouton », puis 

elle redescend et entoure le poignet 

gauche en le menant calmement vers 

l’avant, pour exprimer l’action de gui-

der.  
 

 

Elle se termine enfin par la main droite revenue en haut de l’épaule 

droite, descendant jusqu’à la hanche pour signifier la « personne qui 

agit ». 
 

Répondrons-nous à l’invitation du Seigneur Jésus de le suivre sur la 

voie sûre et quiète de l’Amour ? 

 

Ce samedi 25 mars, nous étions nom-

breux à nous mettre en route pour 

participer à la Marche de l’Unité 

Pastorale « En marche vers la Lu-

mière de Pâques ». 

Nous étions aux environs de 250 

marcheurs, dont une bonne moitié 

d’enfants. 

Ensemble, nous avons eu l’occasion 

de vivre un grand moment. Nous 

étions nombreux, nous avions le 

sourire et notre cœur était dans la joie. 

Nous avons bien chanté, et loué notre 

Seigneur avec une Bouche d’Or.  

Les Sœurs Franciscaines Mission-

naires nous 

ont réservé 

un accueil 

chaleureux 

mais elles 

ont sans 

doute été 

aussi éton-

nées de 

l’ampleur 

du groupe 

présent, puisque des enfants n’ont pas 

trouvé d’autre place que sur une 

marche derrière l’autel, sans oublier 

le cacao pris en toute hâte à Saint-

Pierre. Et nous nous sommes 

retrouvés à la Sainte-Famille 

pour achever notre célébration 

et partager le verre de l’amitié. 

Pendant toute la marche, nous 

avons aussi été « illuminés » 

par un soleil splendide et géné-

reux, ce qui nous a permis 

d’avancer comme des « enfants 

de lumière ». 

Si nous avons vécu un grand 

moment, si nous avons partagé notre 

joie, si nous en gardons un souvenir 

émerveillé, c’est grâce à tous ceux qui 

ont participé à la préparation de cette 

activité, et qui par la suite l’ont ren-

due vivante. 

Un TOUT GRAND MERCI collectif 

à tous ceux qui ont participé de près 

ou de loin, à la préparation, la sécuri-

té, les chants, l’accueil, les jeux pour 

les enfants, les moments de médita-

tion pour les adultes … et tout ce que 

nous n’avons pas eu l’occasion de 

voir (e.a. le soutien de la prière de 

quelques paroissiens). 

Échos de la marche en UPW d’un paroissien 

Ce samedi 20 mai à 17h30, 27 jeunes, 
Charlotte Baeyens, Colin Broekhuizen, 
Monica Carrasco Bernardeco, Pedro 
Cruz de Sà,  Natalia Czerech,  Aurélian 

d’Oultremont, Lou De Backer, Emilie 
Deroose, Emilio de  Santis, Marilyn 
Djoufack, Guirec Douxchamps, Damien Du-
poncheele,  Benoit Ekofo Boomba,  Pauline Helle-
putte, Harold Kengne, Pierre Kleynen,  Gaëlle Le-
clerq, Ysaline Leman, Cameron-Willy Lokima, 
Eduardo Magalhaes Portilha, Carla Mugema, Néhé-
mie et Johanna Nkouyee, Sophie Terlinden, Victoria 

Tille, William Tomson et  Doriano Vitolo recevront 
le sacrement de confirmation du doyen Éric Van 
Craeynest. 

Ce samedi 27 mai à 18h, ces 7 
jeunes, Serena et Jordan Kassoung, 
Valentina Ntidendereza, Samuel 
Pommereul, Marouan et Mohamed-
Ali Sahim et Olivia Van Aelst seront 

baptisés lors de la messe des familles. 

 

Prends-moi dans ton silence 
 
 

 

Prends-moi dans ton silence,  

loin des bruits et de l’agitation du monde.  
 

 

Dans un silence où tout mon être se retrouve  

en vérité sous ton regard 

en sa nudité, en sa misère. 

car ce silence te permet de me montrer ce 

qu’il y a en moi. 
 

 

Fais taire en moi ce qui n’est pas de toi,  

ce qui n’est pas ta présence.  
 

Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à 

mes rêves d’évasion, à la violence de mes 

passions.  
 

Imprègne de ton silence  

ma nature trop impatiente de parler,  

trop encline à l’action extérieure et bruyante.  
 

Fais descendre ton silence  

jusqu’au fond de mon être,  

et fais remonter ce silence vers toi,  

en hommage d’amour.  
 

St Jean de la Croix 


