Esprit
de

Famille
INFOLETTRE JUIN 2017 N°

43

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert

Chers paroissiens,
Dans cette infolettre, vous découvrirez notamment quelques changements proches ou futurs.
Laissons-nous guider par l’Esprit de
Dieu pour accueillir ces nouveautés
et ouvrir notre cœur à l’appel de
WoluRéfugiés.
Nous vous souhaitons une excellente lecture !
Le Comité rédactionnel

« Quand l’Esprit Saint habite nos cœurs, il nous fait
comprendre que le Seigneur est proche et qu’Il
prend soin de nous. »
Pape François, 01/04/2017
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Un nouveau « Notre Père » pour la Pentecôte !
Notre Père,
qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du Mal.
Nos évêques francophones de Belgique nous invitent en effet à adopter dès la fête de Pentecôte,
ce week-end des 3 et 4 juin, la nouvelle formulation du Notre Père en langue française. Sa sixième
demande ne sera ainsi plus : « Et ne nous soumets pas à la tentation » mais bien « Et ne nous
laisse pas entrer en tentation ».
L’occasion de bannir toute confusion éventuelle selon laquelle Dieu pourrait nous éprouver en nous
sollicitant au mal. Rappelons-nous aussi la lettre de saint Jacques, évoquant clairement que Dieu
« ne tente personne » (Jc1,13).
Profitons de ce changement pour redécouvrir cette prière par excellence, jaillie du cœur du Christ !

À votre agenda en juin !
sa 3 - 18h00 : Messe
di 4 - 11h00 : Messe dominicale en UPW à l’occasion de la fête de la Pentecôte à NDG
(Collecte du week-end pour l’UPW)
Pas de messe à 9h30 à la SF
sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia & Andrea Gentili
di 11 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de la Sainte Trinité animée par l’équipe liturgique
internationale
(Collecte du week-end pour la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg et vente
Oxfam)
lu 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
di 18 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête du Saint-Sacrement animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par toute l’équipe de la Messe des familles
di 25 - 9h30 : 12e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle
BIENVENUE À LA MESSE DES FAMILLES FESTIVE !

Le samedi 24 juin prochain à 18h, nous vivrons ensemble la dernière Messe des familles de cette
année scolaire ! Pour la circonstance, tous les paroissiens, petits ou grands, ayant reçu ces derniers
mois dans notre église un sacrement seront personnellement conviés à rejoindre notre communauté
de la Sainte-Famille.
Une belle occasion d’exprimer notre merci à Dieu pour ces moments intenses vécus et de partager
ensuite ensemble un verre de l’amitié ! Bienvenue à tou(te)s et chacun(e) !
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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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF

Ce jeudi 29 juin, 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.

Échos de la messe du Bon Pasteur
à la Sainte-Famille
C’est à une messe émouvante que
nous avons assisté, le samedi 13
mai !
Pour la première fois depuis son
accident, Père Istvan a célébré la
Messe des Familles à l’autel !
Tout d’abord, Père István a évoqué
la cérémonie du matin, à Fatima, où
le pape François a canonisé 2 enfants, Francesco et Jacinta, frère et
sœur, morts jeunes, qui ont vu la
Vierge Marie et entendu sa voix.
Ensuite, il a remercié tous ceux qui
lui ont écrit ou téléphoné pour le
réconforter. En plaisantant, il a ajouté qu’il ne fallait plus dire : « Bon
courage ! » mais « Bonne cheville ! ». En parlant de l’évangile du
jour sur le Bon pasteur, il a dit que
c’était celui qu’il commentait le plus
souvent, lors des funérailles, à la
demande des familles.
Avant la bénédiction, Père István a
félicité la chorale et son nouveau
chef intérimaire, Michel.
Un beau souvenir !
Denise Ruelens

Pensée du mois
“La religion ne m’a contrainte à
m’incliner devant personne, si ce
n’est le Dieu qui vit en permanence
dans ma conscience, don précieux à
une époque de tourbillons incessants. Mieux encore, la religion m’a
appris à ne pas confondre l’autorité
et l’autoritarisme.”
Irshad Manji,
Musulmane mais libre

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) :
le mercredi 21 juin 2017
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) :
le jeudi 28 juin 2017
Elles ont été /vont être baptisées :
Ce 13 mai : Hermance TREYVE
Ce 11 juin : Marie & Pauline BORGOENS
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 Christiane GOENS
Prions pour le repos de son âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE

Dieu !
Que le temps passe vite…
Voici la fin de l'année académique en vue...
Les étudiants mettent les bouchées doubles pour
obtenir de bons résultats !
D'autres préparent les vacances d'été !
Quant à nous, gentiment, nous envisageons également une petite pause durant les mois d'été…
Mais, avant cela, nous vous accueillerons avec
grand plaisir pour notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 12 JUIN 2017 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Durant l'Eucharistie qui ouvrira notre rencontre,
nous prierons pour tous les papas dont on célèbre
la fête ce week-end-là, ainsi que pour les jeunes
qui œuvrent pour leur réussite.
Bienvenue donc à toutes et à tous !
Père István Havas
et l'équipe des volontaires
Marie : Tél. 02/771.63.75
Françoise : Tél. 0478/50.37.94

« WOLURÉFUGIÉS » a besoin de
parrain / marraine
Tout d’abord, un grand merci à vous tous pour votre
soutien financier, ponctuel ou permanent, et pour vos
dons de meubles, vêtements, vaisselle...
Grâce à ces dons, nous avons pu accueillir trois familles
dans notre voisinage proche : la première à l'avenue de
Tervueren, la seconde près de la rue Konkel (qui se
compose de deux parents et deux garçons ados scolarisés
à Mater Dei) et la troisième famille près du Shopping
Center (un jeune couple qui a eu son premier bébé en
février, la petite Joëlle).
Nous sommes prêts à accueillir une quatrième famille.
Mais pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de
votre aide.
Nous vous lançons un nouvel appel :
- pour trouver un logement abordable et décent : il
faudrait visiter l’appartement et convaincre les propriétaires d'être compréhensifs !
- pour accompagner la famille dans ses démarches
administratives, parfois un peu complexes : commune,
CPAS, mutuelle, école…
Ces premiers contacts sont essentiels pour accueillir
chaleureusement la nouvelle famille dans notre UPW.
N’hésitez pas, vous participerez ainsi à la 4e étape de
l’action « WOLURÉFUGIÉS ».
L’équipe « WOLURÉFUGIÉS »
Merci de nous contacter à l’adresse mail :
wolurefugies@gmail.com

Prière pour le don de l'Esprit saint

de Monseigneur François Favreau

Dieu très bon, Père de Jésus le Christ notre Seigneur,
répands sur nous ton Esprit Saint...
Donne-nous l'esprit de sagesse et d'intelligence,
la sagesse de faire confiance aux lumières que la Parole de Dieu
nous apporte grâce à l'Église
l'intelligence de comprendre que, dans ces lumières,
les chemins de nos fidélités s'éclairent et là est la vraie vie.
Donne-nous l'esprit de conseil et de force,
le conseil, cette capacité de mûrir nos décisions pour éviter de courir
tête baissée ou de n'en faire qu'à notre tête,
la force qui est dans l'humilité de bien faire ce que nous avons à faire
et dans le courage de tenir la parole donnée.
Donne-nous l'esprit de connaissance et d'affection filiale,
la connaissance des signes des temps et de l'heure de ta Volonté,
l'affection filiale qui délivre de la peur parce que Tu nous aimes.
Donne-nous l'esprit d'adoration, cet émerveillement que toi,
Notre Père avec le Fils et l'Esprit, Tu sois Dieu,
le Tout Puissant et le Tout Amour.
Viens Esprit Saint, viens : nous t'ouvrons la porte de nos cœurs.

Rentrée de septembre :
changements dans notre Unité Pastorale
Si vous n’avez eu l’occasion d’entendre Monseigneur
Kockerols venu nous les annoncer début mai, voici
résumés les changements qui interviendront bientôt
dans notre Unité Pastorale.
Dès septembre en effet, la communauté paroissiale
de Notre-Dame des Grâces, avec les Frères franciscains Christian Buffoni et Benjamin Kabongo, quitteront notre Unité Pastorale de la Woluwe pour rejoindre l’Unité Pastorale d’Auderghem ; le Frère Benjamin devenant par la même occasion, le nouveau
responsable de cette Unité.
Notre Unité Pastorale de la Woluwe continuera, elle,
à réunir les communautés de Saint-Pierre, SaintLambert, Sainte-Famille, et leurs différents prêtres.
Début 2018, l’Abbé Guy Van Den Eeckhaut viendra
renforcer cette équipe, comme nouveau responsable
de notre Unité. L’intérim sera assuré dans l’intervalle
par le père Istvan et notre animatrice pastorale Claire
Buxin.
Reconnaissants pour ce qui a été vécu de beau durant cette dernière décennie, remplis d’espérance
pour ce nouveau temps qui s’ouvre à nos communautés chrétiennes, ayons à cœur de porter ces différents
changements dans notre prière vers le Père !
Benoit Nyssen, dp

« Grazie mille,
Don Giovanni Battista ! »
Nous l’avons appris récemment :
le Père Giovanni Battista, actif
depuis quelques années au sein
de notre Unité Pastorale, et au
service des communautés chrétiennes italiennes de Bruxelles
depuis bien longtemps déjà,
rejoindra dans un proche avenir
son Italie natale.
Pour la grâce qui nous a été donnée de le connaître, de participer aux célébrations qu’il présidait
toujours avec une foi profonde et communicative,
d’écouter ses homélies inspirantes, et de bénéficier des multiples services qu’il rendit auprès de
notre Unité Pastorale, nous voulions dès à présent
vivement le remercier.
Une dernière occasion nous sera aussi donnée de
le faire, de vive voix cette fois, lors de la célébration du dimanche 25 juin prochain à 9h30.

Grazie mille !
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