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INFOLETTRE DÉCEMBRE 2017 N° 48 

 1er Week-end de l’Avent 

sa 2 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 3 -   9h30 : 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 Pastorale francophone et vente Oxfam) 

ma 5 - 20h00 : Veillée de réconciliation en préparation à Noël en UPW en l’église Saint-Pierre   

 

 2e Week-end de l’Avent 
sa 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen 

di 10 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 

lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)  

 3e Week-end de l’Avent 
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts 
di 17 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
 (Collecte de l'Avent au profit des actions de Vivre ensemble - cf. article ci-après) 
 

 4e Week-end de l’Avent et Noël  

sa 23 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
 (Collecte pour la Pastorale francophone) 

di 24 -   9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 
 15 à 17h00 : Confessions individuelles 

     17h00 : Veillée de chants  par la chorale de la Messe des familles 
         18h00 : Messe de Noël des familles  
    (Collecte au profit de l’ASBL « une note pour chacun ») 

lu 25 -  9h15 : Vieux noëls par la chorale La Chanterelle 
            9h30 : Messe de Noël animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
  (Collecte Entraide St-Henri)  

sa 30 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold Vigis 

di 31 -   9h30 : 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)  

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

 

Joyeux Noël ! 

Vrolijk Kerstfeest ! 

Merry Christmas ! 

Buon Natale ! 

Feliz Natal ! 

Boldog Karácsonyt ! 

¡ Feliz Navidad ! 

Wesołych świąt ! 

Frohe Weihnachten ! 

Veselé Vánoce ! 

Καλά Χριστούγεννα ! 

God Jul ! 

Vesel božič ! 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 
 

Samedi 2 décembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 9 décembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire  

 

« Que l’Avent soit un temps 

d’espérance. Allons à la 

rencontre du Seigneur qui 

vient à notre rencontre. »   

Pape François, 11/12/2016 

 

Si Noël, c’est la Paix  
 

Si Noël, c’est la Paix, la Paix doit passer par nos mains. 

Donne la paix à ton voisin... 

Si Noël, c’est la Lumière, la Lumière doit fleurir en notre vie. 

Marche vers ton frère pour illuminer ses jours.  

Si Noël, c'est la Joie, la Joie doit briller sur nos visages. 

Souris au monde pour qu'il devienne bonheur. 

Si Noël, c'est l'Espérance, l'Espérance doit grandir en notre cœur. 

Sème l'Espérance au creux de chaque homme.  

Si Noël, c'est l'Amour, nous devons en être les instruments. 

Porte l'Amour à tous les affamés du monde.  

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 DE  

NOËL 
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Cette question est le titre d'un 
ouvrage de la merveilleuse écri-
vain et essayiste Christiane Sin-

ger. Il est difficile, dit-elle, au 
milieu du brouhaha de notre 
civilisation, qui a le vide et le 
silence en horreur, d'entendre la 
petite phrase qui, à elle seule, 
peut faire basculer une vie : "Où 

cours-tu ?". Il y a des fuites qui 
sauvent la vie : devant un ser-

pent, un tigre, un meurtrier. Il en 
est qui la coûtent : la fuite devant 
soi-même. Et la fuite de ce siècle 
devant lui-même est celle de 
chacun de nous. "Où cours-tu ?" 
Si, au contraire, nous faisions 
halte - ou volte-face -, alors se 
révélerait l'inattendu : "ce que 

depuis toujours nous recher-

chons dehors veut naître en 

nous!" 

Animatrice pastorale, épouse et 
mère de famille, j'ai une vie bien 
remplie et trop souvent l'impres-

sion de courir après le temps... 
Dans quelques jours à peine, ce 
sera Noël, et je me demande dans 
quel état d'esprit j'arriverai au 
pied de la crèche. Aurai-je le 
cœur serein et ouvert, prête à 
accueillir en moi la Nouveauté, la 
Lumière, l’Émerveillement que 

Dieu désire susciter en moi ? Ou 
serai-je encore tout encombrée de 
mes préoccupations, de mes fa-
tigues et du stress du quotidien ? 
Si je prenais le temps, chaque 
jour, de remercier la Vie, l'Uni-
vers, les Autres et Dieu, pour tout 
ce qu'ils m'apportent de bonté, de 

douceur, de réconfort ou de beau-
té, je permettrais à tous ces bien-
faits de rayonner en moi et autour 

de moi avec force. C'est pourquoi 
je prends la décision, dès aujour-
d'hui, de nommer chaque soir ce 

que j'ai pu recevoir de bon dans 
ma journée, et de prendre le 

temps de remercier pour cela. 

C'est également ce que je vous 

souhaite en ce début d'Avent : 
Cultivez en vous-même l’Émer-
veillement et la Gratitude ! Ce 
sont des plantes délicates, dont il 
faut prendre soin chaque jour. Et 
quand elles s'épanouissent dans 
votre jardin intérieur, elles vous 
procurent l'oxygène et l'énergie 

dont vous avez besoin pour vivre 
pleinement. 
 
 

Claire Warichet-Buxin 
Animatrice pastorale  
au service de l’UPW 

 

Où cours-tu ? Ne sais-tu pas que le Ciel est en toi ? 
Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 28 décembre, 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 en décembre 
 

Le Sacrement de Réconcilia-
tion en Unité Pastorale aura 
lieu le mardi 5 décembre à 20h 
en l'église St-Pierre.  
 

-o- 
 
 

Possibilité de se confesser indivi-
duellement le 24 décembre  

de 15 à 17 h à la Sainte-Famille 
 

*** 
 

« Les midis de la Parole -  
Se laisser surprendre par les 

texte de la liturgie de l'Avent »  
 

Lecture et partage à partir de 
l’évangile du dimanche qui suit 
 

Où : à la Maison de la Parole, 11 
rue Madyol à 1200 Bruxelles 
 

Quand : les mardis 28 no-
vembre, 5, 12 et 19 décembre de 
12 à 14h . 
 

Vous apportez votre pique-nique  
(boissons et potage sont offerts 
sur place).  
Aucune inscription, aucune obli-
gation de régularité.  
(On peut arriver en retard et par-
tir avant la fin !) 
 

Contact : Bernadette Henrard  
  0498 38 18 22 
 

*** 

Appel pour  

la messe de Noël des familles 
 

Lors de la messe de Noël du 24 
décembre, une crèche vivante 
mimera l'évangile de la Nativité.   
Une répétition est prévue le sa-
medi 23 décembre en matinée. 
Les parents des enfants qui sou-
haitent participer à cette anima-
tion sont invités à contacter Cé-
cile Nyssen :  
cecilenyssen@hotmail.com 

Pensée du mois  
« Dans le cœur des hommes il y 
a autre chose qu’un savoir qui 
ne suffira jamais à expliquer un 
monde dont la clé secrète est 
ailleurs.” »  
 

Jean d’Ormesson,  
C’est une chose étrange 

à la fin que le monde  

On ne choisit pas de vivre dans la précarité. On 
peut, par contre, choisir de se rendre solidaire des 
1,5 million de femmes et d’hommes qui vivent sous 
le seuil de pauvreté dans notre pays. 

« Donnez-leur vous-même à manger. » C’est ce que 
fait Vivre Ensemble, c’est ce que font tous les colla-
borateurs bénévoles, c’est ce que font tous les chré-
tiens engagés dans la solidarité. Jésus nous renvoie à 
nos propres forces, même si elles sont insuffisantes. 
Il les encourage et les démultiplie, nous dit Mgr 
Jean-Pierre Delvigne, évêque de Liège. 
Dans notre Unité Pastorale, nous avons choisi de 

faire connaître plus en détail 3 associations qui de-
mandent, entre autres, notre soutien financier. 
La première est celle de l’Espace Social de Télé-
Services qui a créé une Consigne article 23 en réfé-
rence à cet article 23 de notre Constitution : 
« chacun a le droit de mener une vie conforme à la 
dignité humaine ». Chaque matin, une quarantaine 
de personnes sans abri y sont accueillies. L’an der-

nier, ils ont eu 9.236 passages et les besoins ne font 
que s’amplifier.  Les services proposés sont 
simples : prendre une douche, laver ses vêtements, 
partager un café chaud, être écouté, avoir accès au 
magasin pour avoir un change de vêtements propres, 
bénéficier d’une armoire pour garder ses affaires 
dans un lieu sécurisé, avoir un massage quand on a 
mal au dos ou aux pieds, avoir quelqu’un qui vous 

aide dans les différentes démarches à entreprendre. 
Mais on vient aussi pour se poser : avoir un lieu de 
repère afin de commencer à mettre en place un pro-
jet personnel ; se reposer dans un lieu apaisant pour 
créer un lien de confiance, se déposer : poser ses 
bagages et son histoire. La Consigne veut être un 
lieu paisible où on se sent en sécurité. 
La deuxième association est La Pierre d’Angle, lieu  
d’accueil de jour et de nuit pour des sans-abri et 

migrants fondé fin des années 1980 par ATD quart 
monde et Thermos. Ce centre d’hébergement pro-
pose un accueil inconditionnel et gratuit afin de ne 
pas exclure les plus exclus de la société. Les seules 
conditions : pas d’alcool, pas de drogue, ni d’exclu-
sion précédente pour comportement agressif. Le 
centre offre : sieste, douche, service de pédicure, 

soins avec la Croix-Rouge et lits pour la nuit (48 
places). C’est important que ces personnes puissent 
passer une nuit au calme, au sec et au chaud.  
L’association dispose de peu de moyens financiers 

et les espaces de vie et de cuisine doivent impérati-
vement être améliorés. Un repas est servi le soir. 
Pierre d’Angle est aussi à la recherche de volon-
taires pour l’accueil des personnes. 
La troisième association, l’Office de Réadaptation 
sociale, est présent dans les prisons avec une aide 
morale, sociale et psychologique et à l’extérieur par 
une guidance spécifique donnée également aux 

familles, aux détenus pendant les congés péniten-
tiaires ou les permissions de sorties en vue de prépa-
rer la réinsertion. L’organisme vient de mettre en 
place un dispositif d’habitation communautaire de 
transition afin d’accompagner des détenus au retour 
à la liberté après un temps d’emprisonnement. La 
volonté est de mettre en place un modèle alternatif 
et solidaire de logement pour ce public spécifique. 

Cet accompagnement de proximité individuel est 
une réponse à une situation de détresse spécifique 
en lien avec la sortie de l’univers carcéral. Le pas-
sage de la vie en prison au retour à la liberté est 
toujours difficile. Ce projet offre un accompagne-
ment transitoire visant à la réintégration de ce public 
en rupture avec la société, et souvent avec les rela-
tions familiales. Les dons serviront à l’achat de 

mobilier et d’équipement du logement et la mise en 
place d’activités collectives renforçant le vivre en-
semble. 

Nous ne pouvons pas toujours être sur le « terrain », 
mais nous pouvons les aider par notre soutien finan-
cier lors des collectes du week-end des 16 et 17 
décembre prochain ou par un virement au nouveau 
compte de l’Action Vivre Ensemble BE91 7327 
7777 7676 avec communication 6157 UPW. Une 

attestation fiscale est octroyée pour tout don d’au 
moins 40 euros versé en une ou plusieurs fois au 
cours de la même année civile. 
Mille mercis d’avance et Belle fête de la solidarité 
dans l’espérance de la Nativité.  

 

Raymonde et Betty, Équipe Solidarité 

ÊTRE PAUVRE N’EST PAS UN CHOIX... 
ÊTRE SOLIDAIRE OUI ! 



 Quoi de neuf ?  
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Il va être baptisé : 
 

Ce 2/12 : Arnaud BOCQUET 
 

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 Anne-Marie JACQUET 

M. Fernand DELVAUX 

Mme Marie-Louise MOULART 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

En coulisse :  
Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale : le 13 décembre  

RENCONTRE AMICALE  
 

Décembre… 
Noël se fait proche ! 
Réjouissons-nous, car Dieu vient 
pour le bonheur des hommes et 
des femmes de notre temps.  

Il donne naissance à l'espérance, 
Dieu se fait enfant comme quel-
qu'un qui attend d'être aimé. 

C'est dans cette grande joie que nous nous retrou-
verons pour notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 

LUNDI 11 DÉCEMBRE 2017 À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre ren-

contre, et celle-ci se poursuivra par le moment de 
convivialité habituel.  
Bienvenue 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 

 

 
 

Récolte de jouets 
Cette année, la récolte de jouets se fera pour 
l'asbl CONVIVIAL jusqu'au dimanche 17 dé-
cembre. Vous pouvez déposer des jouets, 
neufs ou en très bon état, non emballés, dans 
des paniers placés au fond de l'église durant 
les célébrations. 
 

Grand merci déjà de partager la joie de Noël 
avec ces enfants.  

 

un tout grand merci ! 

Faisons connaissance avec le futur responsable de notre UPW 

Rappel Qi Gong  
Entraînements au Qi Gong 
(gymnastique classique chinoise 
pour développer son énergie et en-
tretenir sa santé, surtout quand on a 

pris de l'âge et qu'on ne peut plus 
faire la gymnastique normale) 
Les nouveaux ou débutants sont 
toujours bienvenus. 
Par qui ? Frère Jean-Lân 
Quand : chaque quinzaine, le jeudi 
à 10h 
Où : 11, rue J. Hoton (salle parois-

siale) 
Participation : 3€ 

S'adresser à :  
Geneviève Mahieu 
Tél : 02/770.64.78 -  
GSM : 0478/34.21.62 

Chers lecteurs et futurs paroissiens, 
 

On m'a demandé de me présenter à vous, ce que je fais volontiers. 
J'ai 49 ans et je suis prêtre depuis 20 ans. 
Certains me connaissent déjà, parce que j'ai été en stage comme séminariste dans 

les paroisses St-Lambert et de la Ste-Famille, du temps des Abbés Jacques de 
Cock et Michel Christiaens. J'ai été ordonné diacre à St-Lambert en 1996 et 
prêtre en 1997 à la Cathédrale. 
Pour ma première nomination, entre 1997 et 2005, j'ai été envoyé comme vicaire 
dans les paroisses St-Paul, Notre-Dame de Stockel et Ste-Alix, avec les Abbés 

François Lagasse et Philippe Mawet. Pour ma seconde nomination, de 2005 à 2017, j'ai été vicaire puis 
responsable de l'unité pastorale de Boetendael à Uccle. 
À l'origine de ma vocation, il y a l'Abbé Gustave Bodart, prêtre de paroisse, à St-Augustin, à Forest. 

C'était un homme simple et jovial, qui rayonnait la joie de vivre. Un homme qui aimait les rencontres. 
C'est lui qui m'a expliqué pour la première fois le Credo et le Notre Père. C'est avec lui et les catéchistes 
qu'on partait en retraite et qu'on a fait connaissance de quelques grands textes bibliques. De ces années-
là, il me reste en mémoire l'Évangile des Béatitudes, le commandement de l'Amour, l'invitation à aimer 
ses ennemis, le jeune homme riche, la parabole du semeur, du fils prodigue, Jésus qui rencontre Nico-
dème... mais aussi des textes et des phrases de St Paul : « Ma force est dans ma faiblesse », « Vous êtes 
enfants de Dieu, vous êtes fils et filles adoptifs de Dieu », et ce texte qui dit que l'Église est un corps 
composé de plusieurs membres. 

Aujourd'hui, plus de 35 ans après, ces souvenirs m'accompagnent toujours et me font vivre. Ceci dit, ce 
n'est pas le passé qui est important mais ce que je serai avec vous, et grâce à vous, et ce que vous serez 
pour moi. Je vous dis « À bientôt ». 
 

Votre futur responsable, 
Abbé Guy Van Den Eeckhaut 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François :  

« Avent » 
 

Nous commençons en ce mois de décembre une nouvelle année liturgique par le 

premier dimanche de l’Avent qui nous initie à la préparation de la fête de Noël et 
la venue du Seigneur Jésus dans notre monde. 
 

Dans notre langue des signes, le mot AVENT s’exprime par deux signes qui résu-
ment un souhait que nous pourrions traduire par les termes : « Viens, Seigneur ». 
 

Le souhait du mot « Venir », s’exprime par le 
regard  porté vers le haut (ciel), qui accom-

pagne l’index de la main droite qui descend 
lentement et s’arrête à hauteur de la poitrine. 
 

Le mot « Seigneur » se signe par l’index et le 
majeur de la même main, orientés vers le bas, 

au niveau du cou, près de la tête ; ces deux 
doigts remontent lentement et se retournent 
ensuite à hauteur des yeux, pour redescendre 

au niveau de la poitrine. 
 

Puissions-nous nous inspirer de cette expression gestuelle pour laisser mûrir en 
nous l’attente pleine d’espérance de la venue d’un Dieu qui nous aime. 

Échos de la célébration 
des confirmations à la SF ! 

 

C’est dans une atmosphère chaleu-
reuse, festive et recueillie que s’est 
déroulée, le 21 octobre, la confirma-

tion de 22 jeunes. 
Lorsque la chorale a entonné le 
chant d’entrée, un beau cortège 

d’enfants, en robe blanche et por-
tant une bougie, s’est avancé, pré-
cédant Mgr Jean Kockerols escorté 
du père István et d’un moine de 

Maredsous. 
Avant le sacrement de confirmation, 
chaque futur confirmé, à l’énoncé 

de son prénom, se lève en disant : 
« me voici ! » et s’avance accompa-
gné de son parrain ou de sa mar-

raine. 
Après le sacrement, c’est le temps 
de l’eucharistie, le geste de paix et 

la communion, suivis ensuite des 
remerciements. 
Vint alors le chant final : « un ami 

pour inventer la route… et pour-
suivre avec lui le chemin ! ». À voir 
le sérieux et la ferveur de tous ces 

jeunes, on se dit que leur prépara-
tion a porté ses fruits. 
 
 

Denise Ruelens  
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