
 À votre agenda en novembre !  

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

LA PAROISSE  
EN 2 MOTS : 
Place de la Sainte-Famille, 7 
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,  
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02 770 15 71 - Fax : 02 772 80 13  
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FABRIQUE D’ÉGLISE : 
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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 
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INFOLETTRE NOVEMBRE 2017 N° 47 

me 1er -  9h30 : Fête de la Toussaint : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle  
 (Collecte pour l’AOP) 
 
 

sa 4 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens  
di  5 -  9h30  :  31e Dimanche du Temps Ordinaire : messe commémorative pour les défunts de l'année 

écoulée ; célébration animée par l'équipe "Deuil et Funérailles" et interprétée en langue 
des signes pour les personnes sourdes et malentendantes  

 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam) 
 

sa 11 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden  
di 12 -    9h30 : 32e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique interna-

tionale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial et Opération 11.11.11) 
lu 13  - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 
 

sa 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts 
di 19 -    9h30 : 33e Dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de 

la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP)  
 

sa 25 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet  
di 26 -    9h30 : Fête du Christ Roi : 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,  
 

Nous voici en novembre, mois 
du souvenir, où nous fêtons 
tous les saints de tous les 
temps. Ils ont trouvé le chemin 
du bonheur en aimant Dieu de 
toutes leurs forces et nous invi-
tent à faire comme eux.  
C’est aussi le mois où nous 
nous rappelons nos tous chers 
défunts que nous confions à 
Dieu pour qu’Il prenne soin 
d’eux.  
 

Belle lecture,  
 

Le Comité rédactionnel  

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 
 

Samedi 11 novembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 18 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire  

Samedi 25 novembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire  

 

 

« Les saints ont découvert 

le secret du vrai bonheur, 

qui habite au fond de l’âme 

et prend sa source dans 

l’amour de Dieu. » 

Pape François, 01/11/2016 

 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est félicité, profites-en. 

La vie est un rêve, réalise-le. 

La vie est un défi, relève-le. 

La vie est un devoir, fais-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 
 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 

La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une promesse, tiens-la. 

La vie est tristesse, dépasse-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, lutte avec elle. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 

Prière de Mère Teresa :  
« La vie est la vie » 

 

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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 Quoi de neuf ?  
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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 : 
 

Mme Margarethe DANLOIS qui 

était  membre de la chorale paroissiale 

"La Chanterelle" 
 

Prions pour le repos de son âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 23 novembre, 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. 

 

Confessions à la Sainte-Famille 

Ce vendredi 10 novembre, de 16h15 

à 17h15 à la chapelle (Père István). 
 

*** 

Appels aux dons pour Wolu-

réfugiés (voir article ci-joint) 

Les dons (déduction fiscale dès 40€ 
par an) peuvent être versés sur le 
compte BE33 2100 6777 3346 de 
CONVIVIUM avec la mention indis-
pensable "Woluréfugiés". 
 

Personnes de contact : 

 Betty Beys,  belhoest@skynet.be 

 Raymonde Harchies,  
 raymonde@harchies.eu 

 

Invitation à la projection du 
film « Volontaire ! », le film 

phare de l’Avent 2017,  
suivie d’un débat ce 25 no-

vembre à 14h30 dans la salle 
paroissiale de l’église Saint-
Pierre, rue J. Deraeck n° 25  

En coulisse :  
Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale : le 15 novembre  

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité :  les 8 et 29 novembre  
 

Nouveaux horaires de perman-

cence du secrétariat paroissial 

Quand : les lundis, mardis, jeudis et 

vendredis de 9h à 12h. 

Il n'y aura donc plus de perma-

nence le mercredi. 

RENCONTRE AMICALE  
 

Souvenirs ! Souvenirs ! 
Le mois des souvenirs ! 
Que de souvenirs en nos cœurs et 
nos pensées ! 
Souvenirs des jours heureux ou 
plus douloureux, des membres de 
nos familles et amis qui nous ont 
déjà quittés, de tous ceux et celles 
aussi qui ont donné leur vie pour 
que nous vivions libres...  

Toutes ces personnes, tous ces souvenirs, nous les 
confierons au Seigneur lors de notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
Qu'Il daigne les bénir et les garder dans sa paix et 
qu'Il nous permette de suivre l'exemple qu'ils nous 
ont laissé 

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  

« La mort de quelqu’un qu’on 
aime, ça nous oblige à considé-
rer comment on vit. À quel prix, à 
quel renoncement on consent. »  
 

Marie Laberge,  

Ceux qui restent 

 
 

 

 

 
 

 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François :  

« Aimer  - Amour » 
Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, à cha-

cune de nos Eucharisties, le Seigneur nous parle de 
son amour mais plus spécialement en cette fin d’an-
née liturgique  pour ce 30e dimanche de l’année, 
tous les textes ont pour thème l’AMOUR. 

Le geste d’AIMER ou AMOUR 
dans notre langue des signes est 
tellement simple qu’il peut être 
compris par toute personne et 
dans n’importe quelle culture. Il est 
universel et s’exprime par la main 
droite ouverte posée sur le cœur. Il 
peut s’accompagner d’un regard 
bienveillant et se poursuivre par un 
mouvement calme vers l’avant ou 

vers la personne à qui nous voulons manifester 
notre bienveillance ou notre affection.  

Ce geste tellement naturel peut nous aider à mieux 
percevoir et comprendre la présence permanente et 
totale de notre Dieu qui n’est rien d’autre que révéla-
tion d’un AMOUR infini. Ne pourrait-il  pas aussi 
nous aider à mieux répandre l’amour autour de 
nous ? 

Échos de la messe du 30 septembre ! 
 

 

Ce samedi 30 septembre, nous avons assisté à 
une messe cosmopolite. Comme le diacre Benoit 
nous l’a expliqué, il y avait parmi nous des Hon-
grois, des Polonais et des Français ! Placés au 1er 
rang, de jeunes acolytes hongrois aidaient le célé-
brant. Les tout jeunes mariés du 23 septembre 
étaient aussi présents. 
Après la lecture de l’évangile, les enfants de la 
catéchèse ont réfléchi et sont arrivés à la conclu-
sion que Dieu était partout. Dans son homélie, le 
père István nous a fait comprendre la différence 
entre la rébellion du fils aîné qui refuse d’abord 
d’aller travailler à la vigne et qui y va ensuite et la 
soumission de l’autre fils qui dit : « Oui, Seigneur, 
j’y vais » mais qui n’y va pas.  
Enfin, lors des annonces finales, nous apprenons 
une bonne nouvelle : quelques personnes ont 
accepté de renforcer l’équipe mariage. Merci à 
elles ! À la fin de la célébration, le père István nous 
a bénis, a remercié la chorale et  s’est réjoui de ce 
qu’aucun enfant de la catéchèse n’ait laissé tom-
ber son bâton, ce qui aurait causé un fameux va-
carme dans l’église ! 

Denise Ruelens 

Au pied de la tour Eiffel, en face 

des pavillons de la Grande-

Bretagne et du Canada, le très 

grand et très beau pavillon belge 

construit par les architectes Celis, 

Eggerick, Verwilghem, Schmitz 

et, surtout Henri Van de Velde, 

permettait de découvrir toutes les 

facettes technologiques, touris-

tiques, folkloriques et artistiques 

de notre pays et de sa colonie le 

Congo. À l’époque, la Belgique 

restait l’une des grandes puis-

sances. Il y avait une section 

religieuse très fournie. Ce ne sera 

plus jamais le cas dans les expo-

sitions futures. C’est là que nos 

vitraux d’Albert Servaes et Col-

paert furent présentés dans la 

section ‘Art Religieux’, aussi 

bien ceux du chœur de notre 

église qu’Adam et Eve à l’ar-

rière, les photos en témoignent. 

Avant de terminer ce petit rappel 

historique, dans les moments 

parfois difficiles que nous vivons 

dans notre monde pourtant deve-

nu encore plus universel et inter-

national avec internet, entre 

autres, et pourtant où il y a en-

core tant de difficultés à commu-

niquer pacifiquement. 

Curieusement alors que la plupart 

des monuments de pierre de 1937 

ont disparu, 80 ans après, le 

verre, pourtant si friable, est tou-

jours là ! La douceur de la trans-

parence a résisté là où la force du 

béton s’est écroulée.  

C’est en pensant à cela que j’ai-

merais conclure en donnant ma 

propre réflexion sur l’un de nos 

vitraux. 

Adam et Eve, le paradis ! Il ne 

tient qu’à nous de le faire vivre. 

Mais comment ? Le vitrail 

montre une Eve debout, un Adam 

couché. C’est, je le pense, des 

premières Eve et de ses descen-

dantes que notre monde se sauve-

ra dans le futur. Nous les 

hommes, dont je fais partie, 

n’avons hélas le plus souvent 

amené que beaucoup de vio-

lence !  

Woluréfugiés, l’action continue... 
Aujourd’hui, 5 familles syriennes ont pu être accueillies : 

17 personnes dont 8 étudiants ou enfants. Nous tenons à 
vous remercier pour votre aide financière et vos multiples 

dons de meubles, literie et objets divers. 

Aujourd'hui ces familles cherchent à s'intégrer. Il leur 
faudra encore du temps pour apprendre le français, accéder 

au marché du travail et devenir progressivement auto-
nomes. Nous devons donc continuer à les soutenir finan-

cièrement en prenant en charge une partie de leurs loyers. 

Pour y arriver, nous serions reconnaissants à ceux qui le 
peuvent, de continuer les versements par ordre permanent 

qu'ils ont généreusement faits depuis un an. Si vous avez 

plutôt privilégié le don ponctuel, n'hésitez pas à renouveler 
votre geste. Il contribuera à aider les familles accueillies.  

Merci de tout ce que vous avez fait et continuerez à faire 

par un soutien financier, des leçons de français, des dé-
marches administratives ou encore la recherche d'objets 

divers pour améliorer le confort de base de nos amis réfu-

giés. Merci aussi de comprendre que l'action de Woluréfu-
giés, sans avoir vocation à se perpétuer très longtemps, ne 

peut s'arrêter au bout d'un an.  
    

  L’équipe de Woluréfugiés 
 

PS : Pour les infos pratiques (numéro de compte, personne 
de contact..., voir dans les Brèves sur cette même page. 

IL Y A 80 ANS NOS VITRAUX ETAIENT A PARIS  (2e partie d’Harold Vigis) 

ET NOS VITRAUX DANS TOUT CELA ? 
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