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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Dans ce numéro, vous découvrirez e.a. les échos des messes du
Triduum pascal, les 13 ans de la
Rencontre amicale, une invitation
aux 10 ans de la chorale internationale, à la messe de Pentecôte
en UPW à SP et à participer à un
pèlerinage à Banneux début octobre.
Belle lecture,
Le Comité rédactionnel
« Quand l’Esprit saint habite nos cœurs, il nous
fait comprendre que le
Seigneur est proche et
qu’il prend soin de nous.»
Pape François, 01/04/2017

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille, 7
1200 Bruxelles
SITE WEB
http://upwoluwe.be
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0474 21 63 75
István Havas
Référent 0487 61 40 63
Benoit Nyssen
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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

« Heureux qui croient sans avoir vu »
Ce sont les paroles de Jésus à Thomas. C’est la béatitude qui nous est donnée pour ce temps pascal. Heureux sommes-nous qui croyons sans voir.
Pourquoi ? Parce que c’est cela la vie spirituelle,
c’est cela la foi, c’est une merveilleuse aventure intérieure qui donne sens à notre vie. Il est écrit dans la lettre aux Hébreux que « la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas » (He
11,1). Antoine de Saint-Exupéry disait : « L’essentiel est invisible pour les yeux ». Jade et les
sacrés mystères de la vie : « Tout le mystère de la vie est dans tes yeux. Il suffit de les exercer à
percer l’apparence des choses. L’important, c’est de savourer le goût de la vie. C’est un cadeau formidable. La pomme ne change pas dans sa réalité, mais la voilà transformée par une
façon de voir, de goûter, de ressentir ». La vie spirituelle n’est pas une fuite de la réalité et de
ses difficultés. Henri Nouwen dit qu’ « elle n’est pas une vie antérieure, postérieure ou étrangère à notre existence de tous les jours ». La vie spirituelle est en tout homme. Maurice Bellet
dit que « la foi n’est pas quelque chose qu’il faudrait ajouter à ce qui fait la vie humaine, une
sorte de prothèse religieuse pour que la vie soit enfin joyeuse ». C’est plutôt le contraire, la foi
vient transformer, délivrer et libérer l’homme de tout ce qui n’est pas humain en lui.
« Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Seigneur, par le Christ notre Pâque, … car sa
mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection chacun de nous est déjà
ressuscité » (Préface de Pâques).
Je vous souhaite un bon temps pascal.
Abbé Guy Van Den Eeckhaut

À votre agenda en mai !
sa 5 - 18h00 : Messe des familles « festive à l'occasion de la fin de la 1e année de catéchèse » animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 6 - 9h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques 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 et vente Oxfam)
jeu 10 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension animée par l’équipe 4
(Collecte pour Bruxelles Accueil Porte Ouverte)
sa 12 - 17h30 : Célébration de la première communion et confirmation animée par Caroline et
Dimitri Dresse et Claire et David Warichet
di 13 - 9h30 : Fête des mères
Messe du 7e dimanche de Pâques par l’équipe liturgique internationale et la
chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 19 - 18h00 : Messe sans animation pour les enfants
di 20 - 9h30 : Pas de messe
- 11h00 : Messe dominicale en UPW à l’occasion de la fête de la Pentecôte à SP
(Collecte du week-end pour l’UPW)
sa 26 - 18h00 : Messe des familles animée par Andrea et Fulvia Gentili
di 27 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de la Sainte Trinité animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi et jeudi à 8h30, messe à la chapelle (hors juillet et août)

Dates de catéchèse :
Samedi 5 mai : Catéchèse des enfants de 3e primaire
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RENCONTRE AMICALE
Voici le joli mois de mai,
Partout la vie renaît,
La nature se pare de mille
couleurs,
Et embaume l'air de délicieuses senteurs...
Que souhaiter de mieux pour nous retrouver et fêter ensemble ce joli mois de printemps qui nous apporte la fête
des mères, l'Ascension, la Pentecôte...
C'est avec un cœur tout joyeux que nous vous invitons à
nous rejoindre pour notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LUNDI 14 MAI 2018 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Au cours de cette célébration nous prierons pour toutes
les mamans, celles qui sont dans la joie, mais plus particulièrement celles qui souffrent ou qui sont oubliées.
Bienvenue à toutes et à tous !

Portons ces jeunes dans notre prière
Ce samedi 12 mai 2018 à 17h30, 23 jeunes feront leur première
communion et confirmation : Remy Baudrier, Emmanuelle
Bocquet, Dorian Boribon, Juan De Backer, Nathan Debelder,
Florence de Ligne, Géraldine Dresse, Floriane Finet, Alban
Fontaine, Romane Gallez, Jordan Kassoung, Nolann Lecreq,
Audrey Lucion, Augustin Marchal, Hadrien Olbrechts, Albane
et Adam Rosa, Gabriele Robertazzi, Alyssa Ruocchio, Maud
Ryckewaert, Clara Vandekerckhoven, Béatrice Maria Valeanu
et Raphaël Warichet.
Portons-les dans la prière !

Intentions du pape pour ce
mois de mai
Pour la mission des laïcs :
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission spécifique en mettant
leur créativité au service des défis du
monde actuel.

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

Unité Pastorale de la Woluwe
Bienvenue à la

Messe de Pentecôte

qui sera célébrée en Unité Pastorale
le dimanche 20 mai à 11h00
en l'église Saint-Pierre

Prière à l’Esprit saint
Viens en nos cœurs, Esprit saint !
Les messes de 9h30 à la SF et de 11h00 à SL
seront suspendues ce jour-là.
Les membres de toutes les chorales sont invités à rejoindre la chorale de St-Pierre.
Si vous avez participé à la Marche des Rameaux, merci de rapporter votre foulard
blanc !
D'autres foulards seront disponibles sur place.

Viens en nos cœurs, Lumière de Dieu !
Dans le travail, dans le repos,
Dans les pleurs, dans la joie,
Viens en nous, Lumière de Dieu !
À ce qui est sali, redonne la beauté,
À ce qui est desséché, donne l’eau jaillissante,
À ce qui est blessé, rends la santé.
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TOUTES & TOUS À BANNEUX LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 ! - 1/5
Notez-le dans vos agendas !
Notre Sainte-Famille démarre en effet, à l’entame de ce mois de mai, dédié à Marie, l’organisation d’un Pèlerinage
paroissial au Sanctuaire de Banneux !
Celui-ci est dès à présent programmé le samedi 6 octobre prochain !
Accompagnés par le Père István, nous nous rendrons en effet en car à Banneux, pour découvrir ensemble ce merveilleux site marial où Notre Dame,
qui s’y présenta comme la « Vierge des Pauvres », apparut à huit reprises
entre le 15 janvier et le 2 mars 1933, à la petite Mariette BECO.
Cette journée sera pour nous toutes/tous l’occasion de vivre ensemble un
beau temps à la fois de découverte, de prière, de joie et de rencontres auprès
de la Vierge Marie, la Sainte patronne de notre communauté paroissiale !
Rendez-vous dans le prochain infolettre pour de plus amples informations !

Échos du 13e anniversaire de ″la Rencontre amicale″ !
Le lundi 9 Avril, nous avons fêté le 13e anniversaire de ″la Rencontre amicale″.
Initiée par le frère Jean-Lân, avec Marie Chabotier et Isabelle De Beusscher
comme responsables, cette initiative mensuelle connaît depuis le début un franc
succès.
En outre, le système de ″prise et remise à domicile″ est très apprécié par toutes
celles et tous ceux qui se déplacent difficilement.
Mais en 13 ans, une trentaine de personnes ont déjà rejoint la maison du Père…
Que dire alors de l’essentiel : nourriture du corps et de l’esprit.

La messe, célébrée en général par le père István, absent ce lundi… nous
accueillons donc avec joie et pour la première fois, notre nouveau curé,
Guy Van Den Eeckhaut. Dans son homélie, tout à fait dans l’esprit de
Pâques, il nous incite à prendre soin de notre vie intérieure dans l’Espérance de la Résurrection et de la Vie Éternelle

Le traditionnel goûter, relevé ce lundi par le gâteau anniversaire festif
fait des propres mains de Marie. Un vrai délice !
Le tout dans une atmosphère conviviale, chaleureuse dans la bonne humeur… digne de la Sainte-Famille, quoi !

La chorale internationale souffle sa dixième bougie
Tout a commencé le 15 juin 2008 et depuis lors, notre chorale internationale coanime les messes de l’équipe internationale à la paroisse de la
Sainte-Famille.
Depuis ce premier jour, grâce à l’énergie de Nicole et l’engagement de
chaque membre de la chorale, nous nous retrouvons avec joie pour répéter les chants et en apprendre de nouveaux, dans la plus grande variété linguistique possible.
À chaque messe, notre cœur en sort grandi, de ces moments de louange
au Seigneur aux parfums de différentes cultures et de communion avec
le célébrant et les paroissiens.
Chanter dans autant de langues (cinq ou six langues à chaque messe) peut paraître difficile mais ça ne l’est vraiment
pas. Nous apprenons les paroles, les rythmes et les mélodies et laissons le cœur faire le reste !
Nous cherchons en permanence de nouveaux chants dans de nouvelles langues, ainsi que de nouvelles voix et instruments qui veuillent faire partie de cette aventure ! Alors n’hésitez pas à venir vers nous si le cœur (chœur) vous
en dit ! Toutes les voix, toutes les langues, tous les instruments et tous les âges sont les bienvenus !
Et pour fêter cet anniversaire, nous vous proposons de partager avec nous un petit verre de l’amitié à la fin de la
célébration de 9h30 ce 29 avril ! Venez nombreux !
Les membres de la chorale internationale
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Brèves :
Temps d’adoration et de
prière le dernier jeudi du
mois à la SF
Ce jeudi 24 mai, 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.
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 16 mai
Réunion de l’EPL : le 24 mai

Échos du Triduum de la Semaine sainte
Ce jeudi 29 mars était célébrée en l’église
Saint-Pierre, une messe du soir, en mémoire
de la Cène du Seigneur.
L’abbé Ildephonse, constatant la différence
entre le vide de Bruxelles et son église bien
remplie, s’est exclamé : « Tout Bruxelles est
ici ! »
Après la première lecture du livre de
l’Exode, le psaume 115 et la prière universelle, nous avons suivi le lavement des pieds.
Une longue table, couverte d’une nappe
blanche, a accueilli une douzaine de volontaires, assis face au public. Parmi eux, 2 enfants. Les prêtres procédèrent à ce rite avec
simplicité. Dans son homélie, l’abbé Guy
Van Den Eeckhaut a évoqué la figure héroïque de ce militaire, Arnaud Beltrame, qui
a donné sa vie pour sauver celle de l’otage,
sans hésiter. La communion fut distribuée
sous les 2 espèces. Dans son allocution,
Claire Buxin a résumé le sentiment général
en disant : « Aimez vos prêtres ! ».
La célébration s’est achevée par l’exposition

Signes de Foi
Un signe de Pierre François :
« Amour - Aimer »

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille,
comme à chacune de nos Eucharisties, le
Seigneur nous parle d’amour.
Les lectures de ce 6ème dimanche de Pâques
Christian Bobin, nous témoignent de l’universalité de
Un bruit de balançoire l’amour et nous invitent à en faire, nous
aussi, la base essentielle de notre vie.

Pensée du mois
“Les livres sont des âmes, les
librairies des points d’eau dans
le désert du monde.”

Elle va être baptisée :
Ce dimanche 6/5 :
Lea CANDEIS FARRAPA
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 Birgit LEYENS
M. Jacques HOEFKENS
Prions pour le repos de leur
âme.
Vous souhaitez recevoir les
infolettres ou vous ne voulez
plus les recevoir ?
Dites-le-nous par courriel à
l’adresse :
info.saintefamille@gmail.com

Le geste d’AIMER
ou AMOUR est
d’une grande simplicité
dans
notre
langue des signes. Il
peut être compris
par chacun de nous,
quelles que soient sa
langue ou sa culture.
Il 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 simple peut nous aider à
mieux comprendre la présence permanente
de notre Dieu qui n’est rien d’autre que
révélation d’un AMOUR infini.
Ne pourrait-il pas aussi nous aider à mieux
répandre l’amour autour de nous ?

et l’adoration du Saint-Sacrement.
Le 30 mars, l’office du Vendredi saint eut
pour cadre l’église Saint-Lambert où nous
fûmes accueillis par l’abbé Ivan Colsoul. On
y vit les prêtres, prosternés à même le sol, de
longues minutes. Très impressionnant ! On y
entendit la lecture du livre du prophète Isaïe :
« C’est à cause de nos révoltes qu’il a été
transpercé... », le psaume 30, la lettre aux
Hébreux et l’évangile de la Passion selon
saint Jean. En 3 points, l’abbé Guy Van Den
Eeckhaut a montré la force de l’amour de
Jésus pour toute l’humanité.
Vint alors le moment de la vénération de la
croix : tous les fidèles présents, jeunes et
moins jeunes, se sont inclinés et ont pu toucher la Croix du Christ, placée à portée de
main. Un moment d’intense émotion, accompagné à l’orgue par Yves Strobbe.
La communion fut suivie de l’ensevelissement, un moment très fort lui aussi.
Denise Ruelens

Échos de la veillée pascale 2018
à la Sainte-Famille
Tout autre était la veillée pascale du 31 mars,
en l’église de la SainteFamille.
Entourés des prêtres de
l’UPW, le père István a
déclaré : « J’ai demandé
au Seigneur de faire
cesser la pluie, pour que
nous puissions commencer la célébration sur le
parvis de l’église ! » Pour la bénédiction du
feu, il demanda aux fidèles de rester assis à
leur place, dans l’église, plongée dans l’obscurité. Une bougie nous avait été remise à
l’entrée, qui fut allumée quand les prêtres ont
rejoint l’autel en procession.
Se succèdent alors la 1e lecture, du livre de la
Genèse, avec projection, la 2e lecture, du
livre de l’Exode et Cantique « Si la mer se
déchaîne », la 3e lecture du livre d’Isaïe et
annonce de Pâque = passage. Après la lettre
de saint Paul aux Romains, l’évangile selon
saint Marc et chant en Lingala.
Après l’homélie et la litanie des saints, liturgie baptismale (2 grands cierges sont bénis)
et Profession de foi. Le père István procède
alors à l’aspersion de l’assemblée, qui nous
rappelle notre baptême.
Enfin, selon une habitude très appréciée,
celles et ceux qui parlent une langue étrangère viennent dire « Joyeuses Pâques » dans
leur langue, en terminant par le père István,
en hongrois.
Sur le plan spirituel et émotionnel, le Triduum pascal 2018 fut une belle réussite !
Merci à celles et ceux qui l’ont préparé.
Denise Ruelens
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