
 À votre agenda en avril !  

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 : 
Guy Van Den Eeckhaut 

Responsable de l’UPW  
0474 21 63 75 
István Havas 

Référent 0487 61 40 63 
Benoit Nyssen 
Diacre 02 771 40 95 
 

SECRÉTARIAT PAROISSIAL : 
Cure Saint-Lambert,  

rue Madyol 2, 1200 Bruxelles 
02 770 15 71 - Fax : 02 772 80 13  
upwclairebuxin@gmail.com 

du lundi au vendredi de 9 à 12 h 
(hors mercredi) 

FABRIQUE D’ÉGLISE : 

Dons à la Fabrique  
de la Sainte-Famille 
Compte IBAN  
BE51 0011 5334 5962 
 

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 

info.saintefamille@gmail.com 
 

SALLE PAROISSIALE : 

Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles 

Réservation : Marie Chabotier  

02 771 63 75 
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INFOLETTRE AVRIL 2018 N° 52 

sa 31 - 20h15 :  Vigile Pascale en UPW à la Sainte-Famille  

di 1er -    9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe « Messe pour notre temps » et interpré-

tée en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes 

   (Collecte pour l’UPW) 

sa 7 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens 
di 8 -    9h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale

(Collecte pour la Fabrique d’église) 

lu 9 -   14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 14 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy  

di 15 -   9h30 : Messe du 3e dimanche de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la 

Chanterelle  

  (Collecte pour la Pastorale francophone) 

sa 21 - 18h00 :  Célébration des Professions de foi (20 jeunes) animée par Andrea et Fulvia 

Gentili et Bernard Verhaegen 

di 22 -    9h30 : Messe du 4e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4 

   (Collecte pour la formation des futurs prêtres - Vocations) 

sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden 

di 29 -   9h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale  

  (Collecte pour l’AOP) 
 

 

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

Bonne fête de Pâques ! 

Chers paroissiens, 

 

La fête de Pâques, point d’orgue 

de la vie chrétienne, ne marque 

pas seulement la fin du Carême, 

mais également le début du 
temps pascal. Profitons de ce 

temps pour rayonner de la joie 

du Christ ressuscité ! 
 

Belle lecture, 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 21 avril : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 28 avril : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Là est le sens de la Pâque chrétienne car si du point 
de vue de la biologie nous passons de la vie à la mort, 
spirituellement nous ne vivons pas pour mourir, mais 
nous sommes au contraire appelés à mourir pour vivre. 
Le Christ nous montre la voie radicale, le chemin de la 
Pâque : mourir à tout ce qui est repli sur soi pour vivre 
de la seule réalité spirituelle qui ne passe pas, car elle 
vient de Dieu et retourne à Dieu – l’amour. À Pâques, 
l’Église nous rappelle le sens de notre baptême. Le 

chrétien doit mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. À Pâques, ce n’est pas 
l’Église qui agit mais c’est Dieu lui-même qui passe et qui agit par sa Parole. Cette 
Parole vient te sortir de la mort afin que le mystère pascal se réalise dans ta vie : « Il 
faut que le grain de  blé meure afin qu’il porte beaucoup de fruits. » 
 
Si vous êtes prêts à prendre le risque de laisser Dieu agir en vous, si vous êtes prêts 
à mourir pour vivre, je vous invite à participer aux célébrations du triduum pascal : 
Jeudi 29 mars à 20h 15 à St-Pierre : célébration du Jeudi saint 
Vendredi 30 mars à 20h15 à St-Lambert : célébration du Vendredi saint 
Samedi 31 mars à 20h15 à la Ste-Famille : célébration de la Vigile Pascale. 
 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut (d’après différentes sources) 

« Christ a vaincu la mort. Il 

est notre résurrection et 

notre vie.  

Soyez témoins de ce mes-

sage d'espérance. » 
 

Pape François, 05/11/2017 

Êtes-vous prêts à mourir pour vivre ? 
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Intentions du pape pour ce 

mois d’avril 
 

 

Pour ceux qui ont  

une responsabilité dans l’économie :  

 

Pour que les penseurs et acteurs de 

l’économie mondiale trouvent le cou-

rage de dire non à une économie de l’exclusion, en ouvrant de 

nouveaux chemins.  
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RENCONTRE AMICALE  
 

C'est tout imprégnés de la joie pascale que nous vous 
invitons à notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 9 AVRIL 2018 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

 

 

 

 
 

Nous y fêterons le 13e anniversaire 
de notre existence. 

13 années où, de mois en mois, 
nous nous retrouvons 

pour célébrer le Seigneur dans son Eucharistie. 

13 années où nous partageons la joie et l'amitié 
mais aussi les soucis et épreuves  

qui émaillent nos vies.  

Temps de rencontre 
que nous souhaitons pouvoir prolonger encore 

afin que les liens qui nous unissent 

deviennent toujours plus forts. 
 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 
 

Père Havas 
et l'équipe des volontaires 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Françoise : Tél. 02/672.63.34 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Portons ces jeunes dans notre prière 
 

Ce samedi 21 avril 2018 à 18h, 20 jeunes feront 

leur profession de foi : Alexia Darville, Éliane Da 
Silva Ferreira, Amandine Dô, Louis d'Oultremont, 

Carolina Ferreira, Améline Flamée, Juliette Flamée, 
Brieux Fosty, Gonzalo Garcia, Daniele Gentili, 

Margot Helleputte, Anh-Tien Le, Coline Le Clerq, 

Émilien Marsin, Theo Marsin, Louis Minne, Lena 
Trouillez, Adam Vandamme, Barnabé Van Goe-

them et Matthew Waller. 
 

Portons-les dans la prière ! 

« En marche vers la Lumière de Pâques »...  
sous le beau soleil de mars ! 

 
 

Plusieurs dizaines de personnes ont pris part en ce 1er 
samedi du printemps à la déjà traditionnelle et bien belle 
« Marche des Rameaux ».  
 

Petits et grands paroissiens, en nombre, ont en effet relié 
en marchant, à la suite de notre ‘guide’, notre brave âne 
« Frou-Frou », les différentes églises et lieux de prière 
présents dans notre Unité Pastorale. 
 

Nous avons pu ainsi vivre ensemble, à l’entame de la Se-
maine sainte, de merveilleux moments de prière en 
église, de méditation personnelle et de joyeuses ren-
contres conviviales.  
 

Merci pour cela aux organisateurs de cet évènement ! 

  

Ta miséricorde est sans limite ! 
 

Jésus Sauveur, ton nom est Miséricorde, 
ta compassion pour nous est plus grande que tout. 

Tu es venu pour nous sauver. 
Ton Père est le père des miséricordes 

et tu es au milieu de nous le visage de la miséricorde. 
Tu nous portes dans ton cœur, 

tu nous cherches jusqu’à ce que tu nous aies trouvé. 
Tu nous tends une main douce et sûre 

quand nous tournons le dos au bonheur que tu nous offres. 
Ta miséricorde est sans limite 

parce que tu remets tous les péchés, même les plus grands. 
C’est toi qui nous aimes le premier, 
tu nous invites, tu cours après nous, 

tu nous presses de te chercher 
et de nous tourner vers toi, 
tu nous ouvres un passage. 

 
Dans la joie de la résurrection, 

donne-nous un cœur nouveau qui se détourne du péché 
et s’ouvre pour accueillir ta miséricorde, 

fais-nous vivre en paix avec toi et demeurer en toi 
sans plus te faire obstacle. 

Plus de photos sur le site de l’UPW dans l’onglet « Actualité » 
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Échos du souper annuel de la chorale de la 
Messe des familles 

Ce samedi 10 mars a eu lieu le traditionnel repas de la chorale 

de la Messe des familles organisé de main de maître par Luc 

Goeseels, chef de chœur de la chorale du samedi soir. Ce 

souper a été l’occasion de rassembler toutes les personnes qui 

de près ou de loin permettent d’assurer la messe du samedi 
soir : les choristes et instrumentistes, les animateurs de la 

Messe des familles, les prêtres… 

Chacun avait apporté un plat ou un dessert, ce qui permit de 

goûter aux nombreuses spécialités toutes aussi délicieuses les 

unes que les autres. 

Enfin, après ce délicieux repas, les invités purent profiter 

d’une séance cinéma bien amusante : « Qu’est-ce qu’on a fait 

au bon Dieu ? » ! 

Merci à Luc pour cette belle organisation qui a permis à tous 

de se retrouver pour un moment de fête et de belle conviviali-

té. 

 

 

Ce vendredi 23 février,  nos 3 Équipes Pastorales se sont retrouvées au Shalom à SL à l’occasion de leur rencontre annuelle.  

Celle-ci a été l’occasion de recevoir les premières impressions de notre nouveau responsable, l’abbé Guy Van Den Eeckhaut de-

puis son arrivée et déjà de faire part des points qui lui paraissent importants 
pour le futur de notre UPW. 

 

1. Parole de Dieu, célébrations et communauté chrétienne constitueront 

les trois piliers de son ministère. 

2. Disposer d’un site Internet performant, convivial et régulièrement mis 

à jour (cf. article ci-après). 

3. Collaborer avec l’Unité du Grain de Sénevé, notamment pour le caté-

chuménat des adultes et la pastorale de jeunes. 

 

 

 

4. Proposition d’un thème pour l’année 2018-2019 sur la célébra-
tion : pourquoi célèbre-t-on ? Comment célébrer (rites et beauté 

de ceux-ci) ?, quel environnement pour une belle célébration 

(chorale, propreté, accueil…) 
 

Ce fut aussi un temps de rencontre amicale où les différents membres 
des équipes ont pu se retrouver autour d’une table qui a permis de nour-

rir les corps et les esprits.   
Encore un tout grand merci à l’équipe de Saint-Lambert pour leur ac-

cueil chaleureux. 

Échos de la rencontre annuelle de nos 3 EPL  

 

L’équipe numérique en marche  
Ce samedi 17 mars, l’abbé Guy Van Den Eeckhaut a rassemblé les 

membres de l’équipe numérique de notre UP dans le but de donner un 

nouveau souffle au site Internet.  

Cela a été l’occasion de définir les actions à mettre en place pour que 

notre site soit plus convivial et mis à jour régulièrement.  

N’hésitez pas à aller le consulter sur http://upwoluwe.be pour déjà décou-
vrir le nouveau logo de notre UPW, les dernières nouvelles de ce qui 

se vit dans notre Unité…  Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à 

en faire part à un des membres de l’équipe numérique. 

Présence missionnaire à la SF 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dimanche 18 mars,  nous avons eu la joie d'accueillir dans 

notre église dix missionnaires franciscains originaires de Ma-

dagascar, Tchad, Togo, Pologne, Italie et Inde. Accompagnés 

par deux responsables de formation, ils ont participé active-

ment à notre célébration dominicale, la rendant encore plus 

priante. Avant de reprendre la route pour partir en mission à 
Madagascar, République Centrafricaine, Burkina-Faso, Togo, 

Tchad et Turquie, ils poursuivent leur formation inter-

franciscaine au Couvent franciscain du Chant d'Oiseau à Wo-

luwe-Saint-Pierre. 

Portons dans nos prières ces missionnaires qui ont tout quitté 

pour porter la Bonne Nouvelle au-delà de toutes frontières.  

Que le Seigneur les soutienne dans leurs missions et remplis-

sent leurs cœurs de son amour bienveillant et miséricordieux. 

Merci pour ce témoignage de foi qui doit nous interpeller. 

De gauche à droite : Claire Wilmet, Andrea Gentili, Brigitte Placet, 

Claire Buxin, Thierry de Lannoy, Yves Gauthier, Hubert van de 

Vyver. 



Brèves :  
 

 

Temps d’adoration et de 

prière le dernier jeudi du 

mois à la SF 

Ce jeudi 26 avril, la messe 

matinale de 8h30 à la cha-

pelle se poursuivra jusque 

9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint-Sacrement et de 

prière pour les vocations. 
 
 

Confessions dans notre 

UPW ce samedi 31/03 : 

SF : entre 10h et 11h 

SP : entre 11h et 12h 

SL : entre 14h et 15h 

 

En coulisse :  
L’EPL se réunit une fois par mois 
pour discuter des divers points 
qui concernent la vie de notre 
paroisse.  
N’hésitez pas à communiquer 
vos questions, remarques ou 
suggestions par mail à l’adresse 
suivante : 
info.saintefamille@gmail.com ou 
directement  par l’intermédiaire 
d’un de ses membres. 
 

Réunion de l’EPU : le 18 avril  

Réunion de l’EPL : le 26 avril  

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François : 

« Résurrection » 
Nous fêtons, ce 1er dimanche d’avril, la 

fête de Pâques qui nous rappelle chaque 

année la Résurrection du Seigneur Jésus. 

Dans notre langue des signes, nous montrons le 

mot « Résurrection » par trois signes qui nous 

rappellent que le Christ a d’abord dû vaincre la 
mort pour nous donner la vie. 

Dans un 1er signe, la paume de la main gauche 

ouverte vers le haut pourrait signifier le tom-
beau où repose le corps du Christ, représenté 

par l’index et le majeur de la main droite posés 

à plat sur cette paume.  

Le 2e mouvement exprime le retour à la vie. 

Avec la puissance divine, les deux doigts de la 

main droite, symbolisant le Christ, se redres-

sent et reprennent vie. 

Au 3e mouvement, les index et majeurs des 

deux mains se lèvent vivement hors du tom-

beau détruit et en se tournant vers le haut mon-

trent le « V » de la victoire de la Vie sur la 
mort. 

Puisse cette belle expression nous aider à 

mieux comprendre le sens de la Résurrection. 
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Pensée du mois  

“Il y a des degrés dans la souf-
france, mais pas de concur-
rence entre les souffrances. 
Ou, en tout cas, il ne devrait 
pas y en avoir.” 
 

Philippe Besson,  

Les passants de Lisbonne  

Elle va être baptisée : 

Ce 29/4 : NELA RESTIVO  
 

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 Myriam SELEN 

Mme Suzanne GILLOTAY 

M. Marc DENIS, le papa de Ma-

rianne Mairiaux. 

Mme Jeanne Bouvy 

Mme  Mariette  DE VUYST  

Mme Justine THEUNS  
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Vous souhaitez recevoir les info-

lettres ou vous ne voulez plus les 

recevoir ?  

Dites-le-nous par courriel à l’adresse :  

info.saintefamille@gmail.com. 

Échos de la messe  
du 2e dimanche de Carême 

 

Malgré un froid piquant, de nombreux parois-

siens s’étaient réunis à l’église de la SF, ce 24 

février, pour assister à la messe du 2e di-

manche de Carême, intitulée : « du désert à 

l’espérance » et dédiée à la mémoire de Jean 

De Beusscher, en présence de sa famille réu-

nie. 

Le diacre Benoit a lu l’évangile de Marc qui 

avait pour thème la transfiguration de Jésus, 

sur une haute montagne, entouré de Moïse et 
d’Élie, devant ses apôtres, Pierre, Jacques et 

Jean, émerveillés mais saisis de peur. Pour la 

première fois, deux jeunes se sont essayés à 

l’animation pastorale, sous les yeux pleins de 

fierté de leurs parents : Mathias, fils de Fiaz 

et de Sophie Darshan, et Robin, fils de Claire 

et David Warichet. Ce fut apprécié par 

l’assemblée qui les a applaudis.  

Dans son homélie, le père István a expliqué 

qu’il était allé à la montagne, en Terre Sainte, 

et qu’il avait visité le lieu où Jésus est apparu 
transfiguré à ses apôtres. Parlant d’Abraham, 

il a dit que celui-ci était prêt à sacrifier son 

fils unique, Isaac, mais que Dieu a arrêté son 

bras, car, sans lui, pas de descendance innom-

brable possible. Dieu ne veut pas le mal, mais 

le bien. 

Des images choisies par les jeunes ont illustré 

le thème du bonheur. Le chant final a accom-

pagné notre sortie. Alléluia ! 
 

Denise Ruelens 

Échos de la messe  
du 4e dimanche de Carême 

 

Entourés de leurs familles, les enfants de la 

catéchèse de 5e année s’étaient regroupés, ce 

10 mars, avec leurs catéchistes, pour assister 

au 4e dimanche (Laetare) de Carême, à la 

Sainte-Famille.  

C’est sous le signe de la lumière que 3 enfants 

ont déposé devant l’autel des bougies allu-

mées. 

Après la lecture d’un texte biblique, d’une 

épître de saint Paul et de l’évangile, Marie-
Hélène a expliqué le sens d’une image origi-

nale, montrant un enfant qui traverse une 

croix et s’élance vers la lumière ! 

Le père István, revêtu d’une chasuble rose qui 

symbolise la joie à l’approche de Pâques, a 

souligné le rôle essentiel de la prière pour 

rester en contact avec Dieu et a indiqué que la 

plus belle phrase des Évangiles était : « Dieu 

a tellement aimé le monde qu’Il lui a envoyé 

son Fils unique. » 

Des enfants ont lu les intentions et d’autres 
ont dit ce qu’ils avaient appris l’après-midi, 

ce qui s’était passé le Jeudi saint. 

Luc et sa chorale ont accompagné cette belle 

célébration de musique et de chants joyeux ! 
 

Denise Ruelens 

WoluRéfugiés,   
la belle aventure continue ! 

Le soutien financier des 5 familles accueillies 

dans notre UP a pris son rythme de croisière. 

Oui, grâce à votre participation régulière (que 
nous vous demandons ardemment de maintenir) 

et la proposition d’un propriétaire solidaire, le 

budget de WoluRéfugiés le permet : nous pour-

rons compléter le loyer mensuel d’une 6e fa-

mille syrienne. 

Et la chose se concrétise par l’accueil imminent 

d’un couple, dont la belle-sœur réside déjà à 

Bruxelles. Cette famille vient  d’un centre d’hé-

bergement pour réfugiés à Anvers et occupe 

pour le moment un appartement de transit à Dil-

beek. Elle habitera un appartement à Woluwe-

Saint-Pierre, qu’il faudra donc équiper le plus 
rapidement possible. Certains meubles seront 

fournis par l’organisation Convivial mais il fau-

dra compléter l’ameublement. 

C’est pourquoi nous nous tournons une nouvelle 

fois vers vous et vos amis et connaissances. 
 

 

Voici la liste des pièces manquantes : 

-  lit double 

-  matelas pour lit double et couvertures ou 

couette 

-  cuisinière électrique 

-  frigo 

-  table (pas trop grande) 

-  chaises 
 

Déjà un tout grand merci pour votre aide. 
 
 

L’équipe de WoluRéfugiés 
 

Contacts :  

 Bernadette Henrard : marhen65@skynet.be 

 Betty Beys : belhoest@skynet.be 

 Raymonde Harchies :  
  raymonde.harchies@skynet.be 
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