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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers Paroissiens,
Nous voici arrivés au 50e numéro
de l’infolettre. Celle-ci compte plus
de 420 abonnés par internet et 85
exemplaires distribués dans notre
église et via nos facteurs.
Je voudrais en profiter pour remercier chaleureusement toutes les
personnes qui y contribuent : les
nombreux rédacteurs d’articles,
notre correcteur, Bernard, notre
webmaster, Andrea, ainsi que tous
les facteurs qui assurent la distribution aux paroissiens qui ne peuvent
plus se rendre à la Sainte-Famille.
Je vous souhaite une excellente
lecture !
Claire Wilmet

« Agis ! Vis ! Et face à ta vie,
à ton témoignage, quelqu'un
te demandera : pourquoi vistu comme ça ? »

Pas de Pâques sans carême
Le mercredi 14 février, mercredi des cendres, c’est toute l’Église qui
entre en carême. Ce temps nous est donné comme un temps de grâce
pour nous préparer à Pâques, à la résurrection du Christ, mais aussi à
notre propre résurrection. Il s’agit de mourir à bien des choses afin de
naître à la vie nouvelle des enfants de Dieu. Souvent, au début du carême, nous nous demandons ce que nous allons faire de particulier,
alors que la plupart d’entre nous, nous sommes déjà surmenés, esL’ÉDITO
claves d’agendas surchargés. Il faudrait plutôt se poser la question
DE L’ABBÉ GUY inverse, qu’est-ce qui peut être supprimé, qu’est-ce qui n’est pas esVAN DEN EECKHAUT sentiel dans ma vie ? Revisitons nos habitudes : certaines n’ont pas
été vraiment choisies et ressortent davantage de la servitude que de la
liberté. Pour certains, c’est l’esclavage de la télévision, de l’ordinateur ou du smartphone.
Pour d’autres, l’excès de travail, les soucis des biens matériels, les loisirs… Tout cela est
chronophage, tout cela mange du temps qui n’est dès lors plus disponible pour le relationnel, pour la relation à Dieu et aux autres. Il y a des familles où l’on n’a plus le temps de se
parler… Allons au désert avec le Seigneur. Il s’agit de se dépouiller pour se retrouver et
vivre sans artifice. Il s’agit de retrouver ce don de la vie que le Seigneur a mis en nous.
C’est une ascèse mais surtout un chemin de bonheur. Convertissez-vous et vivez !
Abbé Guy Van Den Eeckhaut

Pape François, 04/02/2017

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :

À votre agenda en février !

Place de la Sainte-Famille, 7
1200 Bruxelles

sam 3 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
dim 4 9h30 : 5e 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
Vente Oxfam
sam 10 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
dim 11 - 9h30 : 6e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe liturgique internationale
Collecte pour la Pastorale de la santé à Bruxelles
lun 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
me 14 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême
à 19h30 : Partage du bol de riz en UPW à Sainte-Famille
à 20h15 : Célébration non eucharistique et imposition des Cendres en UPW à Sainte-Famille
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http://upwoluwe.be

PRÊTRES RESPONSABLES :
Guy Van Den Eeckhaut
Responsable de l’UPW 0474 21 63 75
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Dons à la Fabrique
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Compte IBAN
BE51 0011 5334 5962

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

sam 17 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert
dim 18 - 9h30 : 1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
sam 24 - 18h00 : Messe des familles animée par le groupe des jeunes
dim 25 - 9h30 : 2e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses :
Samedi 3 février : Catéchèse des enfants de 5 e primaire
Samedi 24 février : Catéchèse des enfants de 4e primaire

SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier

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 ?
Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 22 février, 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 2 février 2018, de 16h15
à 17h à la chapelle (Père István).
Les midis de la Parole
Se laisser surprendre par les évangiles du Carême : lecture et partage
à partir de l’évangile du dimanche
qui suit. Le partage est animé par
Reinhilde Houtevels.
Chacun apporte son pique-nique.
Boissons et potage sont offerts sur
place. Aucune inscription, aucune
obligation de régularité. On peut
arriver en retard et partir avant la fin !
Quand : tous les mardis du Carême
dès le 6 février
Où : 11, rue Madyol à WSL
Contact : Bernadette Henrard 0498 38 18 22
À retenir dans votre agenda
Lundi 12 mars à 20h15 à SL :
veillée d’adoration et de réconciliation.
Samedi 24 mars après-midi :
marche des rameaux qui partira de
la chapelle Saint-François et se terminera à la Sainte-Famille.
Tous les détails pratiques dans votre
prochain Esprit de Famille.
En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité : le 7 février
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale : le 8 février

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
Elle va être baptisée :
Ce 11/2 : Kristina HUDEC
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 Johanna PUS
Mme Marcelle COQUETTE
Prions pour le repos de leur âme.

RENCONTRE AMICALE

Après une longue période
de frimas,
voici février
qui vient illuminer nos cœurs
et nos vies.
Lumière de la Chandeleur, le 2,
Lumière des cierges déposés à Lourdes, le 11,
pour prolonger les prières,
Lumière aussi des jours qui s'allongent...

Rejoignez le groupe « Jeunes »
de notre UPW !

Depuis septembre, des jeunes de la Ste-Famille, entre 12
et 20 ans, accompagnés par Fiaz Darshan et Emmanuel
Everarts animent chaque samedi soir un temps de prière
durant la Messe des familles. Les échos sont très positifs !
Nous imaginons en 2018 d’autres activités de rencontres et
d’approfondissement de la foi.
Pour rejoindre ce groupe et en parler ensemble, retrouvonsDans ce chatoiement de douce lumière, nous nous re- nous alors, jeunes et parents autour d’un repas « auberge
trouverons pour notre prochaine
espagnole » ce vendredi 2 février à 19h à la salle parois« RENCONTRE AMICALE »
siale rue J.Hoton, 11 à WSL. Chacun y apporte un plat/
LUNDI 12 FÉVRIER 2018 À PARTIR DE 14H30
dessert à partager et les boissons sont offertes ! Pour assuAU 11, RUE J. HOTON
rer la logistique, merci juste de nous signaler votre particiNotre eucharistie sera célébrée sous le signe de la
pation via cecilenyssen@hotmail.com avec le plat/dessert
Vierge Marie et se poursuivra par un bon moment de
apporté.
convivialité.
Bienvenue !
Bienvenue à toutes et à tous !
Père Havas
Benoit, dp, et Cécile Nyssen (0496/81.35.25)
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
Échos de la veillée de Noël
ou tout autre renseignement :
Sous
une
lumière tamisée et dans une pénombre propice
Françoise : Tél. 02/672.63.34
Marie : Tél. 02/771.63.75 au recueillement, la veillée de Noël à la SF, s’est déroulée

Entre le bœuf et l’âne gris…
Appel aux bricoleurs !
Noël, c’est terminé ! les
personnages
de
la
crèche sont rangés
dans les cartons jusqu’à
l’année
prochaine…
Vous avez peut-être
remarqué que les animaux de la crèche vivante de l’église – âne, bœuf, moutons… – sont bien
vieux et les déplacer du jubé au chœur de l’église
devient, chaque année, une opération de plus en
plus délicate !
Nous faisons donc appel aux bricoleurs/bricoleuses
de notre paroisse, pour consolider les animaux existants ou, pourquoi pas, en créer de nouveaux. À
votre imagination !
Ceux et celles aux doigts magiques peuvent contacter Cécile Nyssen – cecilenyssen@hotmail.com ou
0496/81.35.25. Grand merci d’avance !

dans une atmosphère familiale et bon enfant ! Des petits, il
y en avait beaucoup, assis près de la crèche. L’assistance,
fort nombreuse, était composée de paroissiens fidèles,
mais aussi occasionnels, en rangs serrés, toutes générations confondues.
De 17 à 18h, nous avons pu chanter de beaux cantiques de
Noël, dont les paroles s’affichaient sur l’écran, grâce à la
chorale, dirigée par Luc. Pendant les pauses, on a pu voir
de belles photos du pape.
À 18h, Cécile nous a souhaité la bienvenue avec sa gentillesse coutumière. Une bougie dont la flamme venait de
Bethléem fut déposée sur l’autel.
Dans son homélie, le père István expliqua le rôle de saint
Joseph, l’homme qui se tait, qui ne comprend pas ce qui
arrive mais qui suit la volonté de Dieu. Il prit soin de l’enfant Jésus et de Marie, les conduisant en Égypte quand il
fallut fuir la persécution d’Hérode et les ramenant à Nazareth quand le danger est écarté.
À la fin de la messe, chacun a pu venir souhaiter un
« Joyeux Noël » dans sa langue. Cela s’est terminé par le
hongrois par un jeune acolyte et approuvé par le père
István d’un « C’est exact ! » qui amusa l’assistance.
Restera le souvenir d’une très belle messe de Noël, fervente et chaleureuse.
Denise Ruelens

Déjà le carême !
En ce temps de carême, mettons-nous à l’écoute de l’EsSignes de Foi
prit de Dieu, Esprit de vie et de justice, Esprit de solidarité
Un signe de Pierre François :
et de partage.
Cette année, nous soutiendrons les paysannes de la RD du
« Guérison »
Les lectures de l’Eucharistie du dimanche 4 Congo et du Burundi qui se forment, pratiquent l’agroécologie et assurent ainsi la survie de leur famille.
février nous parlent de guérison.
L’expression de ce mot dans notre langue des Notre chemin vers Pâques en Unité Pastorale de la Woluwe commencera à l’église de la Sainte-Famille le mersignes se fait en trois séquences que nous allons credi 14 février, par la célébration des Cendres à 20h15,
vous détailler.
précédée par le traditionnel « bol de riz » à 19h30.

1er tableau : la main gauche,
L’équipe tiers-monde
paume vers le bas, est immobile et pourrait être le symRécolte de vivres
bole d’un état léthargique ou
Dans
le
cadre du Carême, nous vous
maladif.
proposons de participer à une récolte
Au 2ème tableau, la main
de vivres au profit d’EPISOL, l’épicedroite qui est active, recouvre
rie sociale du Doyenné et située à
la main gauche d’une caresse
Saint-Josse.
exprimant une intervention
Si vous souhaitez participer, voici la liste des vivres fort
extérieure ;
demandés :
Dans un 3ème tableau : l’évo- 
Pâtes, vermicelles et riz
lution espérée s’accomplit, les 
Huile, lait
deux mains se retournent 
Sauce tomate, tomates pelées, ketchup
ensemble et reprennent vie et action, symbolisant 
Thon
ainsi le résultat de la « guérison ».

Café, choco à tartiner…
La Parole de Jésus est toujours efficace et apporte 
Fruits secs : mendiants, raisins secs…

Langes pour bébé
la guérison.
Produits de lessive liquide
Puisse cette expression gestuelle, nous aider à 
Adoucissants
mieux comprendre combien l’intervention du Sei- 
gneur peut être efficace quand nous y avons re- Les récoltes se feront aux messes du samedi et dimanche,
à partir du 17 février.
cours.
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