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Prière pour la rentrée
Seigneur Jésus, je te bénis et je te
rends grâce de m'avoir donné ce
temps de vacances pour me reposer et me ressourcer spirituellement afin de recharger mes énergies physiques et spirituelles.
Après mes vacances, la cloche de
notre église qui me rappelle
chaque jour ton appel et la mission
que tu m’as confiée, va sonner
comme d’habitude. Là, je dois de
nouveau poursuivre la route de
l’évangélisation en Ton Nom.
Pour cette noble mission, j'ai besoin que tu me remplisses de l'Esprit Saint, pour que je puisse de
nouveau t'annoncer en toute liberté
et avec de la joie !
Amen !

« LE GRAND CÈDRE DE LA SAINTE-FAMILLE »
L’ÉDITO
DU PÈRE
ISTVÁN

Le tronc, c'est Jésus qui veut et
peut bâtir son Église. Les
branches, ce sont toutes les
œuvres que nous menons avec
nos qualités propres : célébrations
eucharistiques, chorales, catéchèses, baptêmes, rencontres
Le samedi soir, après la messe amicales, décoration, pastorale de
des Familles, je reste toujours un la santé, Infolettre, Deuil et funépetit moment devant le grand railles…
cèdre qui se trouve en face de
notre église. C'est un bel arbre, Les rameaux et les feuilles, c'est
vivant et fort, ayant des branches nous, paroissiens belges ou d'oribien solides qui offrent aux jeunes gine étrangère, jeunes et adultes,
grimpeurs une belle aventure. pleins de vitalité, d'énergie et de
Curieusement, il me rappelle une foi. Et admirez encore les
parabole de Jésus, celle de la branches et les rameaux : il n'y en
petite graine qui deviendra un a pas deux pareils ! Ils sont
grand arbre. L'arbre de notre uniques dans leurs formes, mais
Église, le cèdre de notre paroisse ! tous porteurs des fruits de la promesse !

Et comme l'arbre a besoin de son
feuillage pour vivre, la paroisse ne
peut pas s'épanouir sans notre
participation active. Le Saint-Esprit
nous conduit à être cette Église
vivante aujourd'hui encore et porter des fruits de la Vie éternelle. En
cette année pastorale, de nouveaux défis nous attendent. Entre
autres, la réorganisation de notre
Unité Pastorale. Mais je suis très
confiant en me rappelant les paroles de saint Paul Apôtre aux
Corinthiens (3, 1-9a) : ”Moi, j’ai
planté, Apollos a arrosé; mais c’est
Dieu qui donnait la croissance.”
Père István Havas
prêtre référent pour la
Sainte-Famille

À votre agenda en septembre !
« Vivre la mission dans le
service, la seule façon d’être
un disciple de Jésus »
Pape François, 19/09/2016

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille,
1200 Bruxelles

SITE WEB
http://upwoluwe.be

PRÊTRES RESPONSABLES :
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 :
Dons à la Fabrique
de la Sainte-Famille
Compte IBAN
BE51 0011 5334 5962

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :
Contact :
info.saintefamille@gmail.com

SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75

sa 2 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 3 - 9h30 : 23e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration 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 Domus Dei et vente Oxfam)
sa 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen avec la « bénédiction des cartables »
di 10 - 9h30 : 24e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
et accueil des missionnaires franciscains anglophone
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Raphaëlle Van Goethem
di 17 - 9h30 : 25e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la
Chanterelle (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
me 20 - 20h00 : Réunion d’inscriptions/renseignements pour la catéchèse dans notre église
jeu 21 - 19h30 : Démarrage du parcours Alpha au Shalom, 5 rue Madyol à WSL
sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse
di 24 - 9h30 : 26e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Présence Chrétienne dans les Médias)
ma 26 - 20h00 : Réunion de présentation du projet « PEPS » pour les « 12-18 ans » (cf. article dans cette
infolettre)
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts
di 1er - 9h30 : 27e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration 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 l’AOP et vente Oxfam)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Catéchèse 2017 - 2018
En cette période de rentrée, vous souhaitez peut-être inscrire votre enfant en catéchèse.
Pour les enfants de la 3e à la 6e primaire, un parcours spécifique de catéchèse est organisé par des parents expérimentés et accompagnés par le père István Havas. À raison de 6 à 8 réunions par an, les enfants approfondissent plusieurs
thèmes liés à la foi chrétienne et adaptés à leur âge. Ces réunions de catéchèse se déroulent le samedi après-midi et se
terminent par la Messe des familles, à 18h, dans notre église, où se retrouvent aussi les parents, frères et sœurs, grandsparents et de nombreux paroissiens. Les parents des enfants inscrits à cette catéchèse sont amenés à participer activement à
l’animation des réunions tout en poursuivant leur cheminement de foi personnel.
En fin de 5e primaire, les enfants communient pour la première fois et reçoivent le sacrement de Confirmation. Au cours de
la 6e primaire, les enfants professent leur foi.
Réunion d’information et d’inscriptions : mercredi 20 septembre 2017 à 20h, dans la chapelle de l’église de la SainteFamille. Bienvenue à tous !
Renseignements : Cécile Nyssen – cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 28 septembre, la messe
matinale de 8h30 à la chapelle se
poursuivra jusque 9h30 par un
temps
d’adoration
du
SaintSacrement et de prière pour les
vocations.

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale : le mercredi 13 septembre
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité : le mercredi 13 septembre

Pensée du mois
« On ne peut pas changer de
passé, mais on peut changer
d’attitude envers lui, réagir autrement face aux souvenirs et face
au présent. »
Lucía Etxebarria,
Un miracle en équilibre

Des missionnaires franciscains
à la Sainte-Famille
En mission dans différents pays, nous
aurons le bonheur d’accueillir de nouveau
dans notre église, lors de la messe du 10
septembre prochain, des missionnaires
franciscains anglophones qui seront à
Bruxelles pour une nouvelle formation
inter-franciscaine, qui se déroulera au
Couvent des Franciscains du Chant d’Oiseau dès le début septembre.
Ce sera une excellente opportunité de les
rencontrer, de connaître leur engagement,
eux qui ont tout quitté pour se mettre au
service du Seigneur en suivant l’impératif
que Jésus lança à ses disciples « Allez ! De
toutes les nations, faites des disciples !
» (Mt 28, 19).
Rappelons-nous également des paroles de
Benoît XVI : « L’engagement missionnaire est une dimension essentielle de la
foi : on ne peut être croyant véritable sans
évangéliser. Et l’annonce de l’Évangile
n’est autre que la conséquence de la joie
d’avoir rencontré le Christ et d’avoir
trouvé en lui le roc sur lequel fonder notre
existence. » (Message de la XXVIIIe JMJ,
n° 2).
Avec beaucoup de joie, venons nombreux
les accueillir et les soutenir !
Ils vont être baptisés :
Ce 3/9 à 15h : Célia SOMMERS
Ils vont se marier :
ce 2/9 : Jean WALHA et
Julie BERTRAND
ce 23/9 : Sébastien LECLERCQ et
Anne-Sophie BRAQUART
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 Micheline PILLOY
Mme Suzanne SWINNEN
Mme Jacqueline FRANÇOIS
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?

Un nouveau départ pour les PEPS

RENCONTRE AMICALE
L'été s'achève…
Les moissons sont rentrées
et nos cœurs se plaisent à revivre les
moments heureux de ce temps de
vacances.
Septembre est là... C'est la "Rentrée"...
Déjà, nous pensons à la reprise de nos activités.
Aussi, c'est avec un réel plaisir que nous espérons
vous retrouver pour notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LUNDI 11 SEPTEMBRE 2017 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Ensemble nous rendrons grâce au Seigneur pour
toutes ces joies vécues et nous Lui confierons les
rencontres de cette nouvelle saison afin que grandisse toujours l'amitié qui nous lie.
Bienvenue donc à toutes et à tous !
Père István Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement :
Françoise : Tél. 0478/50.37.94

Sœur Marie Josée,
60 ans de fidélité au
Seigneur
En mission en Belgique
depuis plusieurs années,
Sœur Marie Josée, Franciscaine Missionnaire de
Marie dont la maison provinciale se situe avenue Père Damien à WoluweSaint-Pierre, a fêté le 2 août dernier dans son pays
natal, le Congo, ses 60 ans de vie religieuse. Bien
connue dans l’Unité Pastorale, elle est membre de
l’équipe des visiteurs de malades et aussi de la
chorale et de l’équipe liturgique internationale et est
également très assidue aux messes du dimanche
matin et de semaine.
Félicitations et un grand merci pour toutes ces années données au service du Seigneur et de tous
ses frères et sœurs. Rendons grâce pour ce témoignage vivant de fidélité au Seigneur.

Signes de Foi
Un signe de Pierre François :
« Disciple »
Les textes de la messe du 3 septembre
nous invitent à suivre le Christ en devenant ses
disciples.
Le mot « Disciple », dans notre langue des signes,
s’exprime par plusieurs signes successifs qui résument parfaitement l’idée : « Celui qui suit ».
Commençons par la main droite
ouverte dont le mouvement descendant depuis l’épaule jusqu’à
la hanche signifie une personne.
Le poing de la main gauche est
fermé devant, en position d’attente, mais le pouce levé semble
exprimer ce qui est solide et
stable ; cela pourrait aussi signifier une doctrine, un enseignement ou un maître à
penser : pour nous, Jésus. La personne représentée
par la main droite dresse à son tour le pouce et
rejoint ce qui lui paraît être bien, pour l’accompagner et le suivre.
Accepterons-nous de suivre le Christ et Seigneur
Jésus pour devenir son disciple ?
Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Les jeunes sont nombreux dans notre UPW et nous
souhaitons leur faire découvrir différentes facettes
de la vie/foi chrétienne via des activités liées à leur
âge.
C'est pourquoi, nous proposons de relancer le
groupe PEPS dans une nouvelle formule :
"PEPS One" pour les 12-15 ans et "PEPS Two"
pour les 16-18 ans.
Au rythme d'une activité par mois, les jeunes partiraient à la découverte de témoins chrétiens dans
la société (hôpital, prison, association...), à des
activités de paroisse (Messe des familles...) et encore plein d'autres activités intéressantes...
Tous les jeunes sont invités à faire partie du groupe
et leurs parents sont tous concernés. En effet, leur
implication est essentielle pour que le groupe puisse
fonctionner.
Une réunion de présentation de ce projet avec
mise en commun de toutes les bonnes idées est
prévue pour les jeunes de 12 à 18 ans et leurs
parents le mardi 26 septembre, de 20h à 21h30, à
la chapelle de l'église de la Sainte-Famille.
Bienvenue à tous !
Benoit et Cécile Nyssen
(0496/81.35.25)

Bénédiction des cartables
à la Messe des familles
ce samedi 9 septembre !
Tous les enfants et les adultes sont
invités à venir avec leur cartable /mallette que le
père István bénira en ce début d’année scolaire.

Le parcours Alpha
Pour ceux qui s’interrogent sur le
sens de la vie, qui désirent en
savoir plus sur la foi chrétienne,
qui désirent reprendre les bases
de la foi, ce parcours est l’occasion de découvrir
ou redécouvrir la foi chrétienne.
Nous vous invitons à la soirée d’information, autour d’un souper festif de lancement et d’information, le jeudi 21 septembre 2017 à 19h30, au Shalom, 5 rue Madyol à WSL.
Renseignements et inscriptions :
alpha.woluwe@gmail.com, 0477/292 193

Envoyés en mission par l’Esprit !
Pour la cinquième année consécutive, le week-end des 16 et 17
septembre, le célébrant bénira
au cours des célébrations
eucharistiques l’ensemble des
paroissiens actifs dans les
équipes de notre paroisse de la
Sainte-Famille et les enverra,
ainsi accompagnés du souffle de l‘Esprit, accomplir
leurs différentes missions.

Confions nos intentions
à notre communauté de la
Sainte-Famille
Pour renforcer notre esprit de famille,
nous vous proposons de déposer
votre intention de prière dans le panier qui sera mis au fond de l’église
avant chaque messe du samedi soir
et dimanche matin. Toutes ces intentions seront présentées à Dieu en
même temps que les autres intentions
et ainsi portées par la prière de toute
la communauté de la Sainte-Famille.
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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