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sa 2 - 18h00 :  Messe des familles animée par Anne De Graeuwe avec le baptême de Mathias 
Mertens  

di 3 -   9h30 :  Messe à l’occasion de la fête du Saint-Sacrement 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) 
sa 9 - 18h00  : Messe des familles animée par Raphaëlle Van Goethem 
di 10 -  9h30 :  Fête des pères 
                         10e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 

liturgique internationale et la chorale internationale 
                       (Collecte du week-end pour la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg) 
lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everaerts 
di 17 -   -9h30 : 11e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 

et la chorale de la Chanterelle 
                       (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par toute l’équipe de la Messe des familles  
di 24 -    9h30 : Messe à l’occasion de la nativité de saint Jean-Baptiste animée par l’équipe 4 
                       (Collecte du week-end pour l’AOP) 
sa 30 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
di 1er -    9h30 : 13e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 

« Messe pour notre temps » et interprétée en langue des signes pour les per-
sonnes sourdes et malentendantes 

                       (Collecte du week-end pour l’Entraide St-Henri) 
 

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

Chers paroissiens, 

 

Vous trouverez dans ce numéro 
l’invitation pour notre pèlerinage 

à Banneux en octobre ainsi que le 

bulletin d’inscription.  

Nous vous y attendons nom-

breux. Inscrivez-vous vite ! 
 

Belle lecture,   

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

À quoi pourrais-je comparer la Pente-
côte ?  Comme c’est la saison des BBQ, je pense 
naturellement à cette image. La Pentecôte, c’est 
un peu comme un BBQ qu’on n’arrive pas à dé-
marrer et sur lequel il faut souffler dessus pour 
que le feu prenne et que les braises se forment. 
De son vivant, Jésus a dit à ses disciples : « Je 
suis venu apporter un feu sur la terre et comme 
j’aimerais qu’il soit déjà allumé. » Ce feu s’est 
allumé le jour de sa mort et de sa résurrection et il 
se répandra à partir de la Pentecôte, c’est le feu de 
l’Esprit Saint, le feu de l’amour, de celui qui a 

donné sa vie par amour pour les siens. Si les flammes sont nécessaires au début pour allumer le 
feu, les braises le sont également pour cuire la nourriture sans la brûler. Il faut les deux, les 
flammes et les braises. Je crois qu’aujourd’hui, en Occident, l’Église vit le temps des braises. Il 
manque de prophètes, des hommes et femmes à la langue de feu. Mais est-ce que nous les ac-
cueillons ?  Ce n’est pas toujours le cas. Le feu fait peur, il brûle, souvent nous avons peur de 
nous enflammer. Quoi qu’il en soit, laissons l’Esprit Saint agir dans notre monde. L’Esprit 
Saint souffle où il veut, tu ne sais ni d’où il vient ni où il va, mais tu entends sa voix. Ainsi en 
est-il de celui qui naît de l’Esprit Saint. Le Seigneur est en train de renouveler son Église et de 
préparer un peuple nouveau. Ouvrons nous aussi notre cœur à l’Esprit Saint, qu’il vienne entre-
tenir nos braises, qu’il vienne enflammer ceux qu’il aura choisis pour cette mission.  

Abbé Guy Van Den Eeckhaut  

« Esprit Saint, Toi qui 

conduis l'Église, des-

cends à nouveau sur 

nous, enseigne-nous 

l'unité, renouvelle nos 

cœurs et aide-nous à ai-

mer comme Jésus nous 

l'a enseigné. » 

Pape François, 20/05/2018 

« Je suis venu apporter un feu sur la terre » 

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 cour-

riel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 
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Intentions du pape pour ce mois de juin 
 

 

 

 

 

 

Pour les réseaux sociaux :  
 

Pour que les réseaux sociaux 
favorisent la solidarité et  

l’apprentissage du respect de 
l’autre dans sa différence. 
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RENCONTRE AMICALE  
 
Juin est là,  
et le soleil nous sourit. 
C'est le moment de nous réjouir ! 
Ouvrons largement portes et fe-
nêtres pour que pénètrent la lumière et le chant des 
oiseaux ! 
Pour que résonne cette joie dans nos cœurs, laissons 
transparaître la Parole de Celui qui nous anime. Osons 
Le remercier pour tout ce qu'Il nous donne. 
 
Ensemble, retrouvons-nous pour notre prochaine  

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 11 JUIN 2018 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

 
Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre rencontre 
et se poursuivra dans le plaisir du moment de convivialité 
traditionnel. 
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 

BIENVENUE  

À LA MESSE DES FAMILLES FESTIVE ! 
 

Le samedi 23 juin prochain à 18h, nous vivrons en-

semble la dernière Messe des familles de cette année sco-
laire ! Pour la circonstance, tous les paroissiens, petits ou 

grands, ayant reçu ces derniers mois dans notre église un 

sacrement seront personnellement conviés à rejoindre 

notre communauté de la Sainte-Famille.  
Une belle occasion d’exprimer notre merci à Dieu pour 

ces moments intenses vécus et de partager ensuite en-

semble un verre de l’amitié !   
 

Bienvenue à tou(te)s et chacun(e) !  

 

Un peu d’histoire… ! 
Du 15 janvier au 2 mars 1933, Notre-Dame, qui se pré-
sente comme la Vierge des Pauvres, apparaît à 8 re-
prises à Mariette BECO.  
 

Mariette BECO est née le 25 mars 
1921. Elle est l'aînée d'une famille 
de 7 enfants. La famille connaît des 
conditions de vie difficiles et habite 
une modeste maison ouvrière isolée, 
située en retrait de la route, à l'écart 
du village de Banneux, en face d'un 
grand bois de sapins.  
 

Le soir du dimanche 15 janvier 1933, Notre-Dame ap-
paraît pour la 1ère fois dans le jardin de la petite maison. 
Elle appelle Mariette par un signe de la main, mais la ma-
man de Mariette lui défend de sortir. 
 

Le mercredi 18 janvier à 19h, Mariette est dans le jardin 
et prie à genoux. Tout à coup, Mariette quitte le jardin et 
s'engage sur la route où l'appelle la Dame. À 2 reprises 
sur le chemin, elle tombe à genoux. Une 3e fois, elle se 
met à genoux près du fossé, devant une "flaque" d'eau 
provenant d'une source. La Dame lui parle : "Poussez 
vos mains dans l'eau." Mariette le fait et répète ce que la 
Dame lui dit : "Cette source est réservée pour moi. Bon-
soir, au revoir." 
 

Jeudi 19 janvier, le temps est très mauvais. Mariette est 
à genoux dans le sentier. La Dame apparaît. Mariette lui 
demande : "Qui êtes-vous, belle Dame ?" "Je suis la 
Vierge des Pauvres." La Vierge conduit l'enfant par le 
chemin jusqu'à la source. Mariette interroge encore : 
"Belle Dame, vous m'avez dit hier : cette source est ré-
servée pour moi. Pourquoi pour moi ?" Mariette se dé-
signe, croyant que la source est pour elle. Avec un sou-
rire, la Vierge répond : "Cette source est réservée pour 

toutes les Nations... pour soulager les malades." 
"Merci, merci" dit Mariette. La Vierge ajoute : "Je prierai 
pour toi. Au revoir." 
 

Le vendredi 20 janvier, Mariette reste au lit toute la jour-
née : elle a mal dormi. Le soir, la Vierge apparaît, Ma-
riette s'écrie : "Oh, la voici." Puis elle demande : "Que 
désirez-vous ma belle Dame ?"  
Souriante, la Vierge répond : "Je désirerais une petite 
chapelle." La Vierge étend ses mains et de la main droite 
bénit l'enfant. Suivent 3 semaines de grand calme. La 
Vierge interrompt ses visites. Mariette, cependant, reste 
fidèle : chaque jour à 19h, elle prie dans le jardin. 
 

Samedi 11 février, de nouveau, Mariette est entraînée 
sur la route. L'enfant s'agenouille 2 fois, trempe ses 
mains dans l'eau à la source et fait un signe de croix. Elle 
se lève brusquement, court vers la maison et pleure. Elle 
ne comprend pas ce que la Vierge lui a dit : "Je viens 
soulager la souffrance."  Elle ne comprend pas le mot 
"soulager". Mais elle sait que c'est quelque chose de bon, 
puisque la Vierge a souri. 
 

3 jours se passent. Le soir du mercredi 15 février, la 
Vierge apparaît pour la 6e fois. Mariette transmet la de-
mande de l'Abbé Jamin : "Sainte Vierge, Monsieur le 
Chapelain m'a dit de vous demander un signe." La 
Vierge répond : "Croyez en moi, je croirai en vous." Elle 
ajoute pour Mariette : "Priez beaucoup. Au revoir." La 
Vierge confie un secret à l'enfant. 

 

Le 20 février, Mariette est à nouveau à genoux dans la 
neige, bravant le froid. Elle se rend à la source où elle 
prie et pleure parce que Marie s'en va trop vite. La 
Vierge souriante comme à l'ordinaire, lui dit : "Ma chère 
enfant, priez beaucoup." Après quoi, elle cesse de sou-
rire et ajoute, avant de partir et d'une voix plus grave : 
"au revoir."                   (source : site web du Sanctuaire) 

TOUTES & TOUS À BANNEUX LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 ! -  2/5 :  
LES APPARITIONS EN 1933 DE LA « VIERGE DES PAUVRES » À BANNEUX  
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 PÈLERINAGE DE LA STE-FAMILLE  

AU « SANCTUAIRE DE LA VIERGE DES PAUVRES » À BANNEUX – SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 ! 

INVITATION / INSCRIPTION ! 
 
 

L’Équipe Pastorale locale vous invite à participer au Pèlerinage de la Sainte-Famille au Sanctuaire de la 

Vierge des Pauvres, à Banneux le samedi 6 octobre prochain. 
 
 

Le père István nous guidera tout au long de cette journée, et  

Nicole Boale, cheffe de Chœur de la Chorale Internationale, assurera l’animation musicale. 
 

 

Au Programme ! 

 9h : rassemblement devant l’église Sainte-Famille et départ en car, 

 11h : arrivée à Banneux, adoration du Saint-Sacrement, visite de la source, 

 12h : repas pique-nique, 

 13h30 : temps libre ou participation à la prière mariale, 

 14h : Chemin de croix, 

 14h45 : Eucharistie, 

 16h : retour vers Bruxelles, 

 18h : arrivée à la Sainte-Famille. 
 

Participation aux frais 

 7€ par adulte et jeune de 13 ans et +, 

 4€ par enfant jusqu’à 12 ans. 
 

À emporter : pique-nique et boisson pour le midi, collations, argent de poche éventuel pour achat de sou-

venirs personnels… 
 

Inscription : le plus rapidement possible ! – pour réservation du car – 

 2 possibilités : 

 (de préférence) par mail à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com   

 en reprenant les infos du talon ci-joint  + paiement par virement sur le compte de l’AOP : 

  BE73 7339 0090 0260 avec la mention « Banneux -  Nom et prénom …. Adultes …. Enfants ». 

 ou, déposer une enveloppe avec ledit  talon complété + la participation aux frais dans la boîte pré-

vue au fond de l’église. 
 

Nous nous réjouissons de vivre avec vous ce beau temps de prière à Marie ! 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut, Père István Havas, Sylvia Baronio, Nicole Boale,  

Daniel De Graeuwe, Andrea Gentili, Cécile et Benoit dp Nyssen, Claire Wilmet. 
 

—————————————————————————————————————————————————- 

TALON D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE À BANNEUX, LE SAMEDI 6 OCTOBRE 2018 

Nom : ………………………………………………         Prénom : ………………………………………... 

Adresse mail : ………………………………….............  Tél/GSM : ………………………………………. 
 

Nombre de personnes inscrites : 

……. Adultes et jeunes de 13 ans et +   ( 7€ x ....... ) 

……. Enfants, jusqu’à 12 ans                   ( 4€ x .........) 

Paiement effectué (indiquer le mode de paiement choisi) : 

 (de préférence) par virement sur le compte de l’AOP :   BE73 7339 0090 0260  

 avec la mention « Banneux :  Nom -  Prénom - … Adultes …. Enfants » 

 ou déposer votre participation dans une enveloppe avec talon complété, au fond de l’église. 
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Brèves :  
 

 

Temps d’adoration et de 

prière le dernier jeudi du 

mois à la SF 

Ce jeudi 28 juin, 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. 

Signes de Foi 

Un signe de Pierre François : 

« Esprit Saint » 
Les trois dimanches après la Pente-

côte, la Ste-Trinité, la Fête du Corps 

et du Sang du Christ et le Sacré-Cœur de 

Jésus inaugurent la longue période suivant la 

Pentecôte et symbolisent pour les chrétiens 

l’inspiration permanente de l’Esprit Saint. 

Comment traduisons-nous les mots « Esprit 

Saint » dans notre langue des signes ?  

L’« Esprit » s’exprime 

par deux doigts de la 

main droite, pouce et 

index réunis qui se 

posent sur le haut du 

front, ce qui rappelle 

les langues de feu dé-

posées le jour de la 

Pentecôte sur les apôtres.  

Nous exprimons le 

mot « Saint » par 

l’index et le majeur 

de la même main 

remontant légère-

ment       avec le 

pouce au-dessus de 

la tête pouvant ainsi signifier ce qui nous est 

supérieur et nous dépasse. 
 

En ce temps de Pentecôte, puisse cette ex-

pression nous aider à mieux ressentir la ve-

nue continue de l’Esprit Saint en chacun de 

nous. 
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Pensée du mois 
  

“Une personne, c’est un peu 
comme un paysage. Si vous 
l’aimez vraiment, vous n’avez 
pas besoin qu’elle soit tout le 
temps au beau fixe pour l’ai-
mer.” 
  

François Garagnon, 

 Jade et les sacrés mystères 

de la vie 
 

Merci à notre curé Guy Van Den 

Eeckhaut de nous avoir fait dé-

couvrir ce livre dans l’éditorial 

de la précédente infolettre.  

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’intermé-
diaire d’un de ses membres. 
 

Réunion de l’EPU : le 29 mai  

Réunion de l’EPL : le 20 juin  
 

Ils vont être baptisés : 

Ce dimanche 3/6 :  

Éléonore GOEMANNE 

Ce dimanche 24/6 : 

Maxime VAN DUUREN 

Giorgia FERRERA  
 

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 Thérèse SEYS 

M. Didier van DUYSE 

Mme Rina TOMASETIG 

M. Pierre STOCKBROECKX 
 

Prions pour le repos de leur 

âme. 

 

Échos du 6e dimanche de la joie de 
Pâques 

Le chrétien est joyeux ! Ceux qui ont assisté 

à la Messe des familles du 5 mai, dont le 

thème était « Aimez-vous les uns les autres », 

ne nous démentiront pas ! 

Après que les enfants se furent installés 

comme une volée de moineaux aux premiers 

rangs, c’est avec une joie communicative que 

Cécile et le diacre Benoit ont animé cette 

messe, célébrée par le père István. 

Tout d’abord, Cécile a dit ce que les enfants 

de la catéchèse de 3e année avaient appris 

l’après-midi. Une mamy leur avait expliqué 

comment étaient les messes quand elle était 

jeune : le célébrant avait le dos tourné et par-

lait en latin ! Cécile a lancé un appel aux ma-

mys pour venir raconter leur vécu aux en-

fants. Elle a ajouté que nous pouvions tous 

être des saints et a montré une brochure ré-

cente du pape François, dont le visage rayon-

nant de joie a illuminé l’écran. 

Après l’évangile selon st Jean, le père István 

a précisé qu’il venait toujours célébrer la 

messe du samedi soir avec joie et que sa plus 

grande satisfaction était de constater la pré-

sence de nombreux jeunes dans l’assistance. 

Cécile a remercié la grand-mère qui avait 

confectionné les jolis foulards jaunes que 

portaient les enfants. Et le diacre Benoit a 

remis un beau livre à chaque enfant de la 

catéchèse. À la demande de Luc, les natifs du 

mois de mai sont montés sur l’estrade et nous 

les avons applaudis, ainsi qu’un couple, ma-

rié depuis 56 ans !  

Aimer et se savoir aimé, qu’y a-t-il de plus 

beau ? 

Denise Ruelens 

Ce 21 avril, le beau temps étant de la partie, 

c’est dans une atmosphère de ferveur et d’al-

légresse que s’est déroulée la « Profession de 

foi » de 19 enfants de la paroisse de la SF. La 

célébration était présidée par le père István, 

accompagné d’un bénédictin de Maredsous, 

prénommé Étienne comme lui, et par le 

diacre Benoit. Le prêtre a souhaité que des 

vocations naissent parmi les nombreux 

jeunes présents dans l’église. 

Bernard Verhaegen, catéchiste principal, a 

détaillé le parcours de ces jeunes. Fulvia 

Gentili a expliqué, avec son tempérament 

italien, les 3 éléments de ce sacrement : la 

lumière, l’eau et la croix. Son fils, Daniele, 

était l’un des participants.  

Photographié par Kathleen, chaque jeune, 

garçon ou fille, est venu lire le Credo qu’il 

avait composé. Il recevait une bougie allu-

mée, placée ensuite devant l’autel, joliment 

garni de fleurs. Le père István a commenté 

l’évangile où le Christ s’est présenté 

« comme le Bon Pasteur par excellence, qui 

connaît ses brebis et que ses brebis connais-

sent ». Un jeune, nommé Maxime, a reçu la 

première communion.  

Pour terminer, on a cité toutes les mamans 

catéchistes, qui ont été applaudies pour leur 

engagement de 3 ans ! La chorale, dirigée par 

Luc avec dynamisme, a accompagné notre 

prière. Et le prêtre a conclu : « Que la fête 

commence, dans vos familles ! » Ce soir-là, 

dans le ciel sombre, la lune scintillait. 

Denise Ruelens 

Échos du 4e dimanche de la joie de Pâques, à la SF 
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