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INFOLETTRE JANVIER 2018 N° 49 

sam 6 -  18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Michel et Marianne Bechu  
dim 7 -   10h30 : Messe bilingue à l’occasion de l’Épiphanie et qui sera suivie du verre de l’amitié 
   Collecte pour la Fabrique d’église et samedi soir, vente Oxfam  
 

sam 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse 
dim 14 -    9h30 : Attention pas de messe à la Sainte-Famille  
             - 11h00 : Messe d'installation de notre nouveau responsable dans notre UPW, Guy Van Den 

Eeckhaut en présence du Doyen Éric Vancraeynest à SL 
 Collecte pour la Pastorale francophone et Campagne des Îles de Paix (Vente de mo-

dules au profit de projets de solidarité). 
lun 15  -  14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sam 20 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts  
 

dim 21 -    9h30 : 3e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4 
 Collecte pour l’AOP 
 

sam 27 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden  
dim 28 -    9h30 : 4e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internatio-

nale 
 Collecte pour les Fonds des Animateurs pastoraux et Week-end Action Damien (Vente 

de marqueurs au profit de la lutte contre la lèpre et la tuberculose).  
 
 

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

Chers Paroissiens, 
 

Nous voici à l’aube de cette nou-
velle année, pleine de promesses. 
Que cette année soit pour vous et 
les vôtres une année de paix et de 
grâce, où chacun trouve son che-
min. 
 

Très bonne année 2018 ! 
Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 13 janvier : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 20 janvier : Catéchèse des enfants de 4e primaire  

Samedi 27 janvier : Catéchèse des enfants de 3e primaire  

 

Seigneur,  
 

Tu m'offres cette nouvelle année comme un vitrail à rassembler 

avec les 365 morceaux de toutes les couleurs 

qui représentent les jours de ma vie. 
 

J'y mettrai le rouge de mon amour et de mon enthousiasme, 

le mauve de mes peines et de mes deuils, 

le vert de mes espoirs et le rose de mes rêves, 

le bleu ou le gris de mes engagements ou de mes luttes, 

le jaune et l'or de mes moissons… 
 

Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 

et le noir pour ceux où tu seras absent. 
 

Je cimenterai tout par la prière de ma foi 

et par ma confiance sereine en toi. 

Seigneur, je te demande simplement d'illuminer 

de l'intérieur ce vitrail de ma vie, 

par la lumière de ta présence 

et par le feu de ton esprit de vie. 
 

Ainsi, par transparence, 

ceux que je rencontrerai cette année 

y découvriront peut-être 

le visage de ton Fils bien aimé 

Jésus Christ, notre Seigneur. 
. 

Amen. 

« Confions à Marie, la très 

Sainte Mère de Dieu la nou-

velle année, pour que crois-

sent la paix et la miséricorde 

dans le monde entier. » 
 

Pape François, 01/01/2017 

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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Il va être baptisé : 

Ce 14/1 : Henri NYSSEN 
 

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 Jeannine VAN MARSENILLE  

Mme Liliane ANDRE - BERTEN  
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Brèves :  
Temps d’adoration et de prière  

le dernier jeudi du mois à la SF 
 

Ce jeudi 25 janvier, la messe ma-

tinale 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 

En janvier, il n’y aura pas de con-

fession à la Sainte-Famille. 
 

*** 

MERCI à vous tous ! 
Nous tenons à vous remercier pour les 

dons en cadeaux que nous avons reçus 

pour l’organisation de la fête de fin 

d’année chez Convivial. 

Grâce à vous, nous avons pu offrir des 

cadeaux à près de 100 enfants ! 

Et il nous en reste pour 2018 ! 

Mille fois merci ! 

Lionel Defraigne 

Service Sensibilisation et Réseau 

Vivre Ensemble 

Convivial - Mouvement d’Insertion 

des Réfugiés          
Convivialités asbl 

RENCONTRE AMICALE  
 

« Qui de nous trouvera 
la clé du bonheur ?... »  
 

C'est sur ce thème que nous avons cheminé pen-
dant la période de l'Avent. Aujourd'hui, c'est avec 
cette clé que nous ouvrons la porte de l'année 2018 ! 
Que cette porte laisse apparaître beaucoup de bon-
heur pour chacune et chacun, beaucoup de joies 
partagées en famille et entre amis ! 
Que le Seigneur, à qui nous confions nos vœux et 
souhaits, daigne bénir cette année et nous aider 
dans les moments difficiles ! 
Rendez-vous donc pour notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 15 JANVIER 2018 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
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 

Pensée du mois  

“Combien de jours vivons-nous sur 
cette planète, (…) qui rendent 
notre existence plus lumineuse et 
plus pleine le soir qu’elle l’était le 
matin – combien de jours ?” 
 

Jón Kalman Stefánsson,  

À la mesure de l’univers 

Une après-midi avec les jeunes 
Depuis septembre, des jeunes de la Sainte-Famille ont commencé en-

semble un projet : un PowerPoint  de quelques  minutes comme temps de 
méditation pendant l’eucharistie ; un moyen par lequel les jeunes expri-

ment leur foi et leur vision spirituelle. Ce temps après la communion 

permet de vivre un moment en silence, avec quelques slides projetés par 
les jeunes avec un accompagnement musical. Ceci permet d’entrer en 

relation avec Dieu, en communion avec les autres après la communion.  

Le 20 décembre, ce groupe a passé une après-midi tous ensemble. Cette après-midi a été divisée en 4 temps : 

1. une activité de détente (bowling), pour mieux se connaître et aussi accueillir les nouveaux ; 

2. le bilan des présentations à la messe (ce qui était positif et ce que l’on peut améliorer) ; 

3. un temps de spiritualité animé par Emmanuel Everarts : 

i. Chaque jeune avait préparé une phrase qui lui parlait (de sa présentation, de la bible, d'un livre... ) et la raison 

pour laquelle il l’a choisie. On y a découvert la richesse et la foi de nos jeunes.  Les mots qui sont ressortis de 

ce partage : avancer, regard positif vers nous-même et vers les autres, oser, choisir le bonheur et la joie. 

ii. Noël : ce qui nous touche et pourquoi : l’étoile qui nous montre le chemin ; chacun de nous a une place dans 

cette crèche ; Jésus a choisi la simplicité et la pauvreté… 

iii. Emmanuel leur a proposé un temps fort en posant cette question «  Qui suis-je ? », un texte du livre de M. de 

Mello. Les jeunes ont participé pleinement et admiré ce temps de spiritualité. 

4. un repas convivial. 

Cette après-midi, nos jeunes nous ont montré qu’ils ont besoin de ce temps spirituel pour suivre leur chemin spirituel. 

En complément de ce projet, d’autres activités seront proposées aux jeunes : rencontres/témoignages avec un aumônier de 
prison, un visiteur de malades dans un grand hôpital, visite de lieux catholiques insolites, pèlerinage à vélo reliant plu-

sieurs monastères, préparation d’une messe des Familles, participation à un chantier « Compagnons Dépanneurs », Lip 

dup, Festival Choose Live, etc. Tous ces moments pourront devenir autant de petits pas sur le parcours de Foi de ces 

jeunes grâce à la découverte de multiples facettes de la vie/foi chrétienne. 

Pratiquement, une première rencontre est prévue le vendredi 2 février 2018, à 19h, à la salle paroissiale rue Jacques 

Hoton, 11 à 1200 Bxl. Les renseignements pratiques suivront dans le courant du mois de janvier. 

Pour toute information et/ou déjà une inscription : cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25 
 

Fiaz Darshan, Benoit, dp, et Cécile Nyssen  

 

 
 

 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François :  

« Sainte Famille » 
Nous fêtons ce dernier dimanche de l’année, la 

« Sainte Famille » qui accueillit le Christ lors de sa 

venue sur terre, l’entoura de tout son amour et le pré-

para à sa mission divine. 

Dans notre langue des signes, nous signons la « Sainte 

famille » par deux signes distincts. 

« Saint » est représenté par 

l’index et le majeur de la main 

droite ceignant le front de 

gauche à droite, le regard s’éle-

vant vers le haut pour lui offrir 

une signification divine.  
 

Pour le mot « Famille » le pouce et 

l’index des deux mains réunis au milieu 

de la poitrine partent vers l’avant et 

reviennent vers soi en formant un 

cercle complet pour signifier ce qui 

nous est proche et dont nous faisons 

intégralement partie.  

Puissions-nous mieux nous associer à l’esprit de notre 

paroisse dont le nom est prédestiné à orienter notre 

mission de chrétien.  Bonne fête de la Sainte-Famille ! 

MERCI pour cette belle messe de Noël ! 
 

 

Merci de tout cœur pour cette belle célébration de la 

Nativité ! 

Que de monde pour participer à la venue du Christ dans 
notre vie ! 

Chacun s'est senti vraiment accueilli et a pu vivre un 

moment de grâce, à la fois joyeux et recueilli. 
Merci d'y avoir contribué par un des multiples services 

rendus, le mime des enfants, les chants superbes, le par-

tage des cougnous...  
C'est un temps important de la vie de notre Sainte-Famille 

que nous avons pu ainsi vivre ensemble et offrir aux 

personnes de passage.  

Merci à chacun qui y a contribué par sa présence ! 

Échos de la messe des « Talents » 

Dédiée à la mémoire de Raymond Beys, mari de Betty, 

c’est à une messe hors norme que nous avons eu le plai-

sir d’assister, ce samedi 18 novembre. 

Pour les enfants de la 3e primaire, Emmanuel Everarts a 

expliqué la parabole des Talents, évangile du jour, au 

moyen de chiffres : 5, 2 et 1. Quand Emmanuel a de-

mandé ce que le 1 représentait, un enfant répondit « 

Unique », ce qui est remarquable !  

Le père István a pris le relais en expliquant que le maître 

avait remis une somme à chacun selon ses capacités. 

Celui qui avait caché son seul talent sous terre était 

plutôt sympathique mais avait en fait fui ses responsabi-

lités. C’est pour cela qu’il est puni. En conclusion, il y a 

en chacun de nous quelque chose de divin.  

À la fin de la messe, on apprit que c’était le jour anni-

versaire du père István ! Il expliqua, avec humour, 

qu’après 3 garçons, ses parents espéraient une petite 

Elisabeth, mais qu’ils furent déçus, car ce fut lui qui vint 

au monde ! 

Chants, applaudissements et projections alternèrent pour 

clôturer cette célébration en beauté. 

 Denise Ruelens 

Fête de la Sainte-Famille 
 

Ce dimanche 7 janvier, nous 
fêterons avec la communauté 
néerlandophone la fête de notre 
paroisse. Attention, la messe bi-
lingue aura lieu à 10h30 et sera 
suivie d’un apéro convivial. Il n’y 
aura donc pas de messe à 9h30. 


