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Chers paroissiens,
Nous voilà arrivés aux portes de l’été
où pour plusieurs, c’est l’occasion de
prendre un temps de vacances.
Prenons le temps de regarder, d’écouter, de lire, de rêver, de flâner, de
prendre du temps avec nos amis, de
faire le vide de tout ce qui nous encombre pour être plus pleinement soi
dans notre relation aux autres et à
Dieu.
Bel été à toutes et à tous !
Le comité rédactionnel
« Les vacances sont un
moment pour se reposer,
mais aussi pour se régénérer l’esprit, notamment en
lisant
plus
calmement
l’Évangile.»
Pape François, 10/07/2016
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Puissions-nous continuer de faire exister
Dieu partout et en toutes circonstances !

L’Édito
de Benjamin
Kabongo
Suite à la restructuration des
Unités Pastorales à Bruxelles, la
paroisse de Notre-Dame des
Grâces du Chant d'Oiseau fera
partie de l'Unité Pastorale d'Auderghem dès septembre prochain.
Frère Christian Buffoni et moi-

même desservirons dès la rentrée
pastorale prochaine la nouvelle
Unité Pastorale.
Par le biais de cette infolettre,
j'exprime notre gratitude à chacun(e) d'entre vous pour le chemin parcouru ensemble ces dernières années en Unité Pastorale
de la Woluwe.
Nos deux valises, celle de Frère
Christian et la mienne, sont remplies de la joie de l'Évangile,
d'immenses bonheurs, des visages rencontrés, des liens tissés

et de fraternité vécue.
C'est du fond du cœur que nous
vous disons un immense merci
pour la collaboration dont vous
avez fait preuve à notre égard.
Puissions-nous continuer de faire
exister Dieu partout et en toutes
circonstances.
Nous vous souhaitons des
bonnes vacances méritées et
ressourçantes !
Fr Benjamin Kabongo, ofm

Un carnet de vacances a été réalisé pour les enfants et les plus grands,
avec des textes spirituels à découvrir tout au long des semaines d'été.
Vous pouvez les télécharger en allant sur le site de l’UPW : https://upwoluwe.be/

À votre agenda pour cet été !
Juillet
sa 1 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert
di 2 - 9h30 : 14e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale 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 Fabrique d’église et vente Oxfam)
sa 8 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Catherine De Beusscher
di 9 - 9h30 : 15e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique
internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 15 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens
di 16 - 9h30 : 16e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la
chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
ven 21 :
Fête Nationale de la Belgique
sa 22 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold Vigis
di 23 - 9h30 : 17e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église )
sa 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Georgette Ophals et Antonio MunozDarder
di 30 - 9h30 : 18e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique
internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)

Réunion d’information et d’inscription à la Catéchèse 2017-2018
Vous souhaitez être informés de l’organisation et des inscriptions à la Catéchèse ?
Réservez déjà la date du mercredi 20 septembre à 20 h en l’église de la Sainte-Famille

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 :
Horaires d’été
 Durant les mois de juillet et août,
la messe matinale du mardi à
08h30 à la chapelle est suspendue. Par contre, celle du
jeudi matin à 08h30 est maintenue.
 Les temps d’adoration des derniers jeudis du mois sont aussi
suspendus.
 Il n’y aura pas non plus de confessions de juillet à septembre
inclus à la Sainte-Famille.
Date à déjà retenir pour la rentrée !
 Samedi 9/9 à 18h : bénédiction
des cartables au cours de la
Messe des familles.

Pensée du mois
“Tu ne comprendras jamais aucune personne tant que tu n’envisageras pas la situation de son
point de vue… tant que tu ne te
glisseras pas dans sa peau et
que tu n’essaieras pas de te
mettre à sa place.”
Harper Lee,
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur

Souvenirs de vacances
Nous vous invitons durant cet été à
nous faire parvenir un petit clin
d'œil de votre lieu de villégiature
via une carte postale ou un mot à
l’adresse suivante :
"Souvenir de vacances"
c/o Diacre Benoit Nyssen
avenue de Mai, 77
1200 Bruxelles
Belgique
Toutes les cartes reçues, qu'elles
proviennent du bout du monde ou
du coin de la rue à Woluwe, seront
affichées avec grande joie durant
les mois d'été à l'entrée de l'église.

Ils vont être baptisés :
ce 2 juillet : Julian ASSAR
ce 15 juillet : Alban MOREAU
ce 30 juillet : Solène AELTERMAN
ce 20 août : Nahomi Verhoye
Chloé Vanden Rijn
Arthur JAVAUX
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. Jean-Paul DONNAY
Mme Josette HUYSMANS
Mme Ida MICHEL
Prions pour le repos de leur âme.

À votre agenda pour cet été (suite) !
Août
sa 5 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 6 - 9h30 : 19e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe « Messe pour
notre temps » et interprétée en langue des signes
(Collecte du week-end pour l’AOP et vente Oxfam)
sa 12 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
di 13 - 9h30 : 20e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique
internationale
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
ma 15 - 9h30 : Messe de l’Assomption animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte pour Mergem)
sa 19 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Michel et Marianne et Valériane Bechu Mercier
di 20 - 9h30 : 21e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 26 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert
di 27 - 9h30 : 22e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)

Échos de la messe du 7e dimanche de Pâques à la SF
Il faisait chaud ce samedi 27 mai quand les paroissiens se sont rendus à la messe. On y baptisait 7
enfants de 7 à 10 ans qui avaient exprimé le désir
d’être baptisés. En présence d’un moine de Maredsous, oncle de 2 des enfants, Père István a imposé les mains sur la tête de chaque enfant, puis il a
versé délicatement de l’eau baptismale sur le front
de chacun d’eux, entouré par les membres de leur
famille. Ensuite, Cécile a indiqué aux enfants une

manière simple de prier grâce aux doigts de la main,
signifiant : « Bonjour », « Merci », « Pardon »…
De très beaux chants ont accompagné cette célébration. Merci à chacun pour cette belle cérémonie.
Pour finir, le prêtre s’est exclamé : « J’ai une bonne
nouvelle à vous annoncer : il pleut ! ». C’est le sourire aux lèvres, que nous avons quitté l’église où la
grâce de Dieu s’est à nouveau manifestée !
Denise Ruelens

L’équipe « Messe des familles
vacances » entre en action…
Qui dit juillet/août, dit vacances… et donc
temps de repos pour l’équipe de la Messe
des familles du samedi soir. Mais bien sûr,
les célébrations continuent tout au long de
l’été ! Heureusement, une autre équipe
prend le relais, tout naturellement appelée
« Messe des familles vacances ». Cette
équipe assure, durant chaque vacance
scolaire, la préparation du mot d’accueil, de
la prière pénitentielle, des intentions, l’introduction aux lectures…
En assistant le prêtre, cette équipe permet à notre communauté paroissiale de participer à des célébrations
priantes, à l’écoute de la Parole et de vivre un temps de rencontre conviviale.
Cette équipe s’est agrandie de nouveaux membres qui feront leurs premiers pas durant cet été.
Merci à tous de mettre leurs talents et leur enthousiasme au service de la Sainte-Famille.

Signes de Foi
Un signe de Pierre François :
« Mission »
La langue des signes utilise souvent plusieurs
gestes successifs pour exprimer une idée.
C’est le cas du mot « MISSION », composé de trois signes
distincts.
Le premier signe utilisé
exprime la « Responsabilité »
mais la main sur le cœur
pourrait aussi signifier ce que
l’on aime ou ce que l’on a
reçu.
Le deuxième signe veut dire
« Envoyer ».
Enfin, le troisième signe, la main s’ouvrant largement en
un geste circulaire, exprime « Répandre autour ».
La conjonction des trois signes représente bien la signification profonde du mot « Mission ».
Être responsable de répandre partout ce que l’on a reçu et
qui fait partie intégrante de notre être.
C’est le thème de ce premier dimanche de juillet qui nous
invite à être disciple et missionnaire.

Échos de la messe de Pentecôte à NDG
Beaucoup d’émotions à la messe de la fête de Pentecôte à NDG, ce 4 juin 2017.
Il s’agissait d’un événement historique, car notre
UPW se réunissait pour la dernière fois, avant la
scission de septembre.
Après un cortège d’enfants de chœur, les prêtres,
Frères Benjamin et Christian, l’abbé Ivan Colsoul et
l’abbé Ildephonse rejoints par le diacre Benoit de la
SF, sont montés à l’autel, accompagnés par la chorale locale et par les voix entraînantes d’un groupe
de paroissiennes en swahili (ambiance garantie !).
Cette messe fut aussi l’occasion de réciter pour la
première fois le Notre Père avec sa sixième demande légèrement modifiée « Ne nous laisse pas
entrer en tentation ».
À la fin de la célébration, Claire Buxin, notre animatrice pastorale nous partage 3 points : une confidence : elle est triste de la séparation ; un vœu : elle
souhaite que ce qui s’est vécu de bien ne soit pas
oublié, et une promesse : il y aura encore réciprocité
en cas de nécessité.
Elle offrit ensuite de la part de nos 3 paroisses, une
œuvre représentant les disciples d’Emmaüs auprès
de Jésus, ce qui fut fort apprécié et applaudi à tout
rompre ! Cette célébration unique en son genre a été
clôturée par une bénédiction solennelle.
Denise Ruelens
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