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INFOLETTRE OCTOBRE 2017 N° 46 

sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Anne De Graeuwe 
di 1er -   9h30 :  26e 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) 

 

sa 7 - 18h00 :  Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 
di 8  -   9h30 :  27e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale 

et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
lu 9 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)  
 

sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet 
di 15 -   9h30 : 28e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale La Chan-

terelle 
                       (Collecte du week-end pour la Fédération de l’abbé Froidure 

sa 21- 18h00 :  Célébration des confirmations animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 22 -   9h30 :  29e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour la Mission universelle) 
 

sa 28 - 18h00 : Messe des familles « vacances  » 
di 29 -   9h30 :  30e 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) 
 

 

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

Chers paroissiens, 
 

Notre paroisse fête les 80 ans de 

ses vitraux, cette année.  

À cette occasion, un de nos parois-

siens nous propose un bel article 

pour nous permettre de découvrir 

comment nos vitraux  ont été une 

sorte de moment de paix en 1937 

au milieu d’un monde qui allait 

connaître la guerre. Vous trouverez 

la première partie dans ce numéro. 

Octobre est aussi le mois de Marie. 

N’hésitons pas à la prier tout spé-

cialement durant ce mois. 
 

Belle lecture, 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 
 

Samedi 30 septembre :   Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 7 octobre : Catéchèse des enfants de 3e primaire  

Dimanche 14 octobre : Catéchèse des enfants de 5e primaire  

Samedi 21 octobre : Catéchèse des enfants de 4e primaire  

 

« Apprenons de la foi forte 

et serviable de notre Mère 

Marie, pour devenir signes 

vivants de la miséricorde de 

Dieu. » 

Pape François, 31/05/2017 

 

 

Toi, continuellement dans l'attente du désir de Dieu sur toi, 

aide-moi à répondre joyeusement ''oui'' comme toi. 
 

Toi, si accueillante aux signes de Dieu dans ta vie,  

creuse en moi la foi. 

Donne-moi, sans crainte, d'oser les regarder et de rendre grâce. 
 

Toi, la joie de Dieu, fais-moi entrer dans ton grand silence caché, 

d'humilité et de douceur, et donne-moi la joie  

de t'entendre me dire : "Tu es aimé(e) !" 
 

Toi, porteuse avec ton Fils des souffrances des hommes, 

Mets en mon cœur l'écoute et l'amitié dont tout homme a besoin. 
 

Toi, la première, qui as cru, Toi, notre Mère, 

Redis-moi chaque jour : ''Ne crains pas ! Réjouis-toi ! 

Tu es comblé(e) car Il vit tout avec toi !'' 

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. 

L’ÉDITO DU MOIS D’OCTOBRE : MARIE, MÈRE DE DIEU 
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 Quoi de neuf ?  
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Il va être baptisé : 

Ce 15/10 à 15h : Romain BECHU 
 

Nos peines et notre espérance…  

«  Là où je suis, dit Jésus, vous y se-
rez aussi »   
(Évangile de Jean 14,3) 
 

C’est dans cette espérance que nous 

avons accompagné dans la paix de Dieu : 
 

M. Gaston PIERRET 

Noah COPPIETERS ’T WALLANT 

Mme Yvonne ANGENOT 

Mme Adrienne RONVEAUX 

M. Égide STEVENS 
 

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 octobre, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se pour-

suivra jusque 9h30 par un temps 

d’adoration du Saint-Sacrement et 

de prière pour les vocations. 

 

Confessions à la Sainte-Famille 

Ce vendredi 6 octobre, de 16h15 à 

17h à la chapelle (Père István). 

RENCONTRE AMICALE  
 

Les couleurs 
chaudes et flamboyantes 
de l'automne 
commencent à illuminer 
allées et forêts... 
Profitons au maximum de ces 
beaux paysages et faisons le 
plein d'énergie avant la saison dite « morte ».  
Dans nos cœurs point de saison morte, et c'est avec 
beaucoup de chaleur et de plaisir que nous vous 
invitons à notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 9 OCTOBRE 2017 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
Comme d'habitude la célébration eucharistique ouvri-
ra notre rencontre et sera suivie par ce temps de 
convivialité et d'amitié qui nous permet de mieux 
nous connaître.  

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 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Pensée du mois  
« L’ennemi est en nous-même quand 
nous nous soumettons à nos pul-
sions, autant que lorsque nous nous 
abandonnons sans jugement à un 
récit collectif. »  
 

Boris Cyrulnik,  

Ivres paradis, bonheurs héroïques  

Comme vous le savez sans doute, les 

vitraux de la Sainte-Famille n’ont été 
placés dans notre église qu’après avoir 

été présentés à l’Exposition Internatio-

nale des Arts et Techniques de Paris 
en 1937. 

Je ne vais pas vous rappeler leur con-

ception, ni leur historique puisque les 
panneaux dans le fond de notre église 

nous fournissent de précieuses infor-

mations. Je voudrais plutôt revenir à 
l’année 1937, puisque nos vitraux 

fêtent leurs 80 ans d’existence. 

Paris a toujours été une capitale pour 
les expositions universelles et interna-

tionales : rappelons 1855, 1867, 1878, 

1889 et la tour Eiffel, 1900 avec le 
grand et le petit palais, 1925 avec 

l’Art Déco et Le Corbusier, 1931 avec 

Vincennes et les colonies. Enfin en 
1937, il y eut la dernière à ce jour, 

même si 2025 pourrait voir en renaître 

une dans la ville lumière. 
En 1937, l’exposition va non seule-

ment s’agencer autour de la tour de fer 
rénovée, mais aussi du côté du Palais 

de Chaillot, ex-Trocadéro de 1878, et 

du palais de Tokyo (futur musée d’art 
moderne), créés pour l’occasion. 

1937, une année charnière. On est loin 

de la déroute boursière de 1929 mais 
on est à quelques années de la guerre. 

Deux grandes puissances se toisent sur 

la rive au pied du Trocadéro : l’Alle-
magne nazie arborant sous l’aigle la 

croix gammée au-dessus de son pavil-

lon et, juste en face, la Russie sovié-
tique faisant trôner sur le toit les sta-

tues d’une hauteur de 25 m de 

‘l’ouvrier et de la Kolkhozienne’ 
tenant marteau et faucille.  

Du premier, rien ne reste vraiment 

sinon les plans de l’architecte nazi 
Albert Speer, condamné à Nuremberg, 

ou l’une ou l’autre statue, comme le 

célèbre ‘homme de verre’ aujourd’hui 
dans un musée à Berlin.  

On vient, par contre, de redécouvrir en 

2004-9, des vestiges des sculptures 
monumentales du pavillon de l’URSS 

jetées dans la glacière du parc du 

château de Baillet-en-France, non loin 
de Paris, et présentés après restaura-

tion à la Villette. Ils avaient été dé-
truits pendant l'Occupation fasciste et 

les morceaux avaient été déposés 

après la guerre à l’endroit où on les a 
retrouvés. 

Cet affrontement architectural et poli-

tique de l’époque fait penser à ce qui 
se passe encore aujourd’hui, quand on 

voit la Corée du Nord qui toise le 

monde ou le terrorisme qui veut dé-
truire nos acquis. Hélas, rien n’a vrai-

ment changé. Pourquoi faut-il toujours 

s’affirmer par la violence au lieu de le 
faire par l’amour ? 

Parmi les autres pavillons, celui des 

USA montrait les nouveautés techno-
logiques de l’époque, loin de rentrer 

dans ce climat belliqueux. Du haut de 

sa tour de 40 m, évoquant les hauts 
buildings américains, une gigantesque 

torche de feu et des projecteurs diri-

geaient la nuit vers le ciel des fais-
ceaux lumineux rappelant les étoiles 

du drapeau américain jusqu'à une 

hauteur de deux cents mètres. 
Seul le pavillon espagnol présentait 

les atrocités qui seraient celles que 

l’Europe allait vivre. Picasso exposait 
pour la première fois son célèbre 

tableau, Guernica.   
 

(La suite sera diffusée dans l’infolettre 

du mois de novembre.) 
 

 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François : 

« Conversion » 
Les trois lectures de la messe du 1er octobre 

nous invitent à la conversion. 
 

Le mot « CONVERSION » dans notre 
langue des signes exprime  bien 
comment nous pourrions mieux agir 
par rapport à notre vocation de chré-
tien.  
Les deux mains, ouvertes face à face 
devant soi, se rapprochent avant de 
se retourner complètement, témoi-
gnant ainsi le profond désir de sortir 
de notre égocentrisme pour d’abord nous tourner 
vers le Seigneur, reconnaître le peu de place qu’il 
occupe dans nos vies et ensuite nous ouvrir à nos 
frères et leur offrir un peu plus de fraternité et 
d’amour.  
 

Laisserons-nous à notre table un peu de place à 
l’étranger ? Trouvera-t-il, quand il viendra, un peu de 
pain et d’amitié ? 

Échos de la messe de rentrée à la 
Sainte-Famille ! 

 
 

Beaucoup de monde était présent en l’église de la 
Sainte-Famille, ce samedi 9 septembre, pour la 
traditionnelle bénédiction des cartables. Familiale 
par excellence, cette rencontre a tenu toutes ses 
promesses. 
Cécile nous a souhaité la bienvenue : « Quand 2 
ou 3 sont réunis en mon nom, Je suis là, au milieu 
d’eux et comme nous sommes beaucoup plus 
nombreux, Jésus est vraiment parmi nous. » 
Le père István a salué les jeunes « qui ont bien 
grandi » et les aînés « qui ont rajeuni ». Puis, il a 
procédé à la bénédiction des cartables, en deman-
dant la lumière de l’Esprit Saint pour les enfants, 
leurs parents et enseignants. Il a aspergé l’assis-
tance d’eau bénite, en disant : « C’est l’eau du Ciel 
qui vous arrose. » 
Sous la direction énergique de Luc, la chorale s’est 
surpassée pour nous offrir son plus beau récital !  
À la sortie de l’église, un arc-en-ciel est venu cou-
ronner cette belle messe, qui a charmé petits et 
grands !  
 

Denise Ruelens 

EN OCTOBRE, REDÉCOUVRONS MARIE ! 

Le mois d’octobre, mois de Marie, nous offre une belle 

opportunité de retrouver le chemin de la prière person-

nelle à Marie, elle qui est aussi la sainte patronne de 
notre communauté ! 

Pour ce faire, en octobre, comme d’ailleurs tout au 

cours de l’année, nous sont proposés 2 moments parti-
culiers de prière à Marie. 

1. Chaque dimanche en effet, à 9h, avant la célébra-

tion, se retrouvent, à la chapelle, les paroissiens qui 
souhaitent présenter leurs intentions à Marie en 

priant le chapelet. 

2. Ensuite, juste après la célébration de 9h30, se 

retrouvent également à la chapelle un certain 

nombre de paroissiens pour une prière communau-

taire à Marie.  
 

 

N’hésitez pas à passer la porte de la chapelle pour 

vous associer à eux ! 
 

 

Enfin, tout particulièrement durant ces semaines 

d’octobre, les chorales de nos assemblées nous invite-

ront aussi à chanter Marie ! 

Portons ces 
jeunes dans 
notre prière  

Ce samedi 21 octobre 
à 18h, 22 jeunes, 

Alexia Darville, Éliane Da Silva Fer-
reira, Amandine Dô, Louis d'Oultre-
mont, Carolina Ferreira, Améline 
Flamée, Juliette Flamée, Brieux 
Fosty, Gonzalo Garcia, Daniele Gen-
tili, Margot Helleputte, Miruna Iacob, 
Anh-Tien Le, Coline Le Clerq, Nico-
las Lopez Dova, Émilien Marsin, 
Theo Marsin, Louis Minne, Lena 
Trouillez, Adam Vandamme, Barna-
bé Van Goethem et Matthew Waller 
recevront le sacrement de confirma-
tion de Monseigneur Jean Kockerols. 
 
 

Théâtre au profit de Mergem  
La troupe Carpe Diem jouera ces 
vendredi 13 octobre à 20h et same-
di 14 octobre à 15h et 20h, la pièce 
de théâtre "Des amis" au profit de 
Mergem (qui soutient des jeunes en 
difficultés en Roumanie).  
Vente de places aux messes des 5 
et 6 octobre ou  par mail : 
reservation@troupecarpediem.be. 
 
 

Cours de danses africaines 
 

Ce dimanche 29 octobre à 14h 
débuteront les cours de danses afri-
caines organisés par l'asbl "Aime 
Ton Prochain comme Toi-Même". 
Âge : de 5 à 18 ans 
Lieu : 11, rue J. Hoton à 1200 WSL 
Pour toute information complémen-
taire, vous pouvez contacter Nicole : 
Tél. 0474/ 22 73 15 ou par courriel :  
atpctm@hotmail.com. 

IL Y A 80 ANS, NOS VITRAUX ÉTAIENT A PARIS  (première partie d’Harold Vigis) 


