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Chers paroissiens,
L'été : le soleil, les vacances et
le repos...
L'été : s'arrêter, se retrouver,
pour mieux retrouver les
autres...
L'été : du temps pour Dieu, pour
s'exposer au "Soleil de
l'Amour", et Le laisser nous
régénérer.
Bonne lecture et bel été à chacun,
Le Comité rédactionnel
« N’oublions pas les personnes âgées et les malades qui souvent restent
seules l’été, et peuvent se
trouver en difficulté. »
Pape François, 17/7/2016

LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille, 7
1200 Bruxelles
SITE WEB
http://upwoluwe.be

Édito de l’été : « Vacances… vacances »
Juillet – août riment avec temps des vacances d’été. Temps attendu avec impatience pour des vacances bien méritées. Fini le
stress causé par toutes ces choses « à faire » qui nous envahit
sans cesse et nous bouscule. Et nous pouvons nous libérer l’espace des quelques semaines de l’emprisonnement du tourbillon
de la productivité (efficacité).
Notre siècle connaît des progrès inouïs en matière de communication, santé, simplification du
travail, aide aux tâches domestiques, etc.
Progrès que nous saluons et qui devrait logiquement nous permettre de nous dégager du temps.
Mais paradoxalement nous nous plaignons d’être « à court de temps ». (Les retraités ne sont pas
en reste.) Nous n’avons pas le temps… ou mieux nous ne savons plus prendre le temps.
Dans la plupart des cas, vivant sous la dictature du « toujours connecté », nous ne savons plus
prendre du temps de rien d’autre que de surveiller anxieusement nos écrans multimédia. Ce
temps des vacances, bien vécu, peut s’avérer une occasion de nous déconnecter et de prendre du
temps ; du temps pour apprendre à regarder et à accueillir la profondeur des personnes, des
choses. Du temps pour goûter la saveur de chaque instant présent comme don de Dieu. Temps
indispensable pour discerner et privilégier ce qui demeure.
Permettez-moi pour terminer ce petit mot, de nous rappeler que les horaires des messes dominicales dans notre Unité pastorale restent inchangés. Et sur ce, je nous souhaite des vacances les
plus revitalisantes et les plus fécondes en renouvellement intérieur. Bel été !
Père Ildephonse Ndimina

À votre agenda pour cet été !
Juillet

ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :
info.saintefamille@gmail.com

sa 30 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric de Saint-Hubert
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 personnes sourdes et malentendantes
(Collecte du week-end pour l’Entraide St-Henri)
sa 7 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Michel et Marianne et Valériane
Bechu-Mercier
di 8 - 9h30 : 14e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église et vente Oxfam)
sa 14 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Catherine De Beusscher
di 15 - 9h30 : 15e 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 21
: Fête nationale belge
- 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold Vigis
di 22 - 9h30 : 16e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 28 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Anne et Jean-Marie Dessoy
di 29 - 9h30 : 17e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale 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 Cité de la Jeune Fille à Lubumbashi)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75

Réunion d’information et d’inscription à la Catéchèse 2018-2019
Vous souhaitez être informés de l’organisation et des inscriptions à la Catéchèse ?
Réservez déjà la date du mercredi 12 septembre à 20 h en la chapelle de la SF

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

Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, 7 Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés.
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À votre agenda pour cet été (suite) !
Août
sa 4 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold Vigis
di 5 - 9h30 : 18e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale 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 11 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Paulette et Léon Hinnekens
di 12 - 9h30 : 19e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
me 15- 9h30 : Messe de l’Assomption
(Collecte pour Episol)
sa 18 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Georgette Ophals et Antonio Munoz-Darder
di 19 - 9h30 : 20e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 25 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François Mairiaux
di 26 - 9h30 : 21e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour Mergem)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Intentions du pape pour ces mois de juillet et août
Pour les prêtres dans leur mission pastorale :

Pour que les prêtres qui souffrent de la fatigue et de la solitude dans leur travail pastoral,
soient aidés et consolés par l’amitié du Seigneur et de leurs frères.

Pour les familles, un trésor :
Pour que les décisions économiques et politiques protègent les familles
comme trésor de l’humanité

Souvenirs de vacances
Nous vous invitons durant cet été à nous faire parvenir
un petit clin d'œil de votre lieu de villégiature via une
carte postale ou un mot à l’adresse suivante :
Paroisse de la Sainte-Famille
"Souvenir de vacances"
7, Place de la Sainte-Famille
1200 Bruxelles
Belgique
Toutes les cartes reçues, qu'elles proviennent du bout
du monde ou du coin de la rue à Woluwe, seront affichées durant les mois d'été à l'entrée de l'église.

Photo de notre Équipe Pastorale d’Unité
Voici l’équipe avec de gauche à droite, Yves Gautier pour SP,
le père István Havas, Jean-Luc Baukens pour SL, l’abbé
Ildephonse Ndimina, l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, notre responsable d’Unité, l’abbé Ivan Colsoul, Claire Buxin, notre animatrice pastorale, et Cécile Nyssen pour la SF qui représente
son époux, le diacre Benoit Nyssen, membre de l’Unité mais ne
pouvant être présent de par ses obligations professionnelles.

Échos de la messe du Saint-Sacrement à la SF
En prévision du Congrès eucharistique qui aura lieu à Budapest en 2020, une délégation de choristes hongrois était rassemblée dans la chapelle de l’église de la SF, ce 2 juin, pour y
chanter des cantiques et adorer le Saint-Sacrement.
Au cours de la messe de la fête du Corps et du Sang du Christ,
intitulée « Préparez la fête », le père István a mis autant de
solennité que de joie pour baptiser Mathias Mertens, un jeune
de 12 ans.
Au chant d’entrée : « Aime ton prochain, aime-le comme toimême » succèdent la prière pénitentielle et le Gloria, suivis de
la 1e lecture, du livre de l’Exode, lue par Daniel De Graeuwe,
ainsi qu’une lettre aux Hébreux. Après l’acclamation « Chante
alléluia au Seigneur ! », l’évangile selon saint Marc est lu par
le diacre Benoit.
L’animation de la messe était assurée par Anne De Graeuwe,
qui s’adresse aux petits. À la question : « Est-ce facile d’aimer
tout le monde ? », un enfant répond : « Oui ». Cher enfant,
puissions-nous être comme toi !
L’homélie du père István explique la signification de la dernière Cène, avec les paroles du Christ, disant en prenant le
pain : « Mangez-en tous, ceci est mon corps » et en prenant le
vin : « Buvez-en tous, ceci est mon sang. »
Il invite ensuite le futur baptisé à le rejoindre.
Aux questions du prêtre, Mathias doit répondre : « Oui, je
crois » et l’assemblée peut s’y associer. Une bougie est allumée au cierge pascal, le jeune est revêtu de blanc et le prêtre
procède à l’onction du Saint-Chrême ». Puis, il prend quelques
gouttes d’eau dans un vase près de l’autel et en asperge la tête
du garçon. Mathias est baptisé, en présence de sa famille, parrain et marraine.
Nous les applaudissons et la messe se poursuit, dans l’atmosphère chaleureuse et fervente dont la paroisse de la SF a le
secret.
Denise Ruelens
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3/5 - Contexte des apparitions
Après avoir évoqué dans le précédent ‘Esprit de Famille’, les apparitions de Marie à Mariette Beco, redécouvrons
ensemble le contexte dans lequel celles-ci se sont produites.
Sur ses 8 apparitions à la petite Mariette Beco - entre le 15 janvier et le 2 mars 1933 -, Marie n’a dit en tout qu’environ
80 mots. Le reste de son message s’est traduit par des attitudes d’accueil : l’invitation par un signe de la main, le sourire, la douceur et l’humilité, la prière silencieuse, le contact direct du regard, la conduite vers la source à reculons, la
confidence d’un secret, la bénédiction…
Crépuscule politique
Les apparitions et le message de la Vierge des Pauvres sont advenus à un moment particulièrement sombre de l’Histoire de l’Europe. En effet, la rage destructrice du nazisme grondait déjà
incognito dans les coulisses politiques de l’Allemagne voisine. Marie vient pour la première fois
à Banneux le 15 janvier 1933, et quinze jours plus tard, le 30 janvier, Adolf Hitler est nommé
chancelier. L’Europe plongeait lentement mais sûrement dans la nuit…
Insécurité économique
La crise économique et financière qui avait éclaté en 1929 laissait ressentir douloureusement
ses effets, surtout aux populations modestes et au monde ouvrier. Comme aujourd’hui, l’inquiétude devant l’avenir pesait lourdement sur les familles et les personnes isolées…
Affaiblissement spirituel
Dans l’Église, Louis Jamin, jeune prêtre du diocèse de Liège, en dépression et en plein doute sur sa foi et sur sa vocation, avait été muté dans la chapellenie de Banneux, petit village insignifiant de l’Ardenne bleue, pour se refaire une
santé. Lui aussi était dans la nuit… comme beaucoup de prêtres et de fidèles aujourd’hui.
Sur fond de crise économique, d’inquiétude, de pauvreté et même de misère, une idéologie mortifère place facilement
ses pions sur l’échiquier du destin de l’humanité.
Une lumière dans la nuit !
C’est dans un tel contexte que le Ciel s’entrouvre à Banneux, aujourd’hui comme en 1933, pour donner à toutes les
nations une espérance nouvelle et pour éveiller les consciences à la présence de l’unique source réservée à tous :
comme une prophétesse, la « Vierge des Pauvres » conduit les malades, les pauvres et toutes les nations
à la « Source » qu’est le Christ !
Par la plus humble et la plus silencieuse des femmes, Dieu veut parler à son peuple, en tout temps, pour lui rendre
l’espérance et lui rappeler qu’Il est avec nous tous les jours jusqu’à la fin du monde (Mt 28, 20).
Car Marie nous apparaît toujours comme une lumière dans la nuit.
Source : site web du Sanctuaire
—————————————————————————————————————————————————-

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.
Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, 7 Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés.
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Brèves :

Échos de la célébration de la première communion et confirmation

Horaires d’été
 Durant les mois de juillet
et août, la messe matinale
du mardi est suspendue.
 Il n’y aura pas non plus de
confessions de juillet à
septembre inclus à la
Sainte-Famille.
Date à déjà retenir pour la
rentrée !
 Samedi 8/9 à 18h : bénédiction des cartables au
cours de la Messe des
familles.
Pensée du mois
"La vie offre, au mendiant qui
s’abandonne à elle, la force et
les secrets pour donner aux
autres ce qu’il n’a pas reçu."
Frank Andriat,
La semeuse de mots doux

Le chant d’entrée : « Bienvenue, les enfants de
la terre » annonçait qu’un événement allait se
produire, ce samedi 12 mai, à la SF : la première communion et la confirmation de 23
jeunes étaient célébrées le même jour !
En présence du doyen Éric Van Vancraeynest,
de l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, responsable
de notre Unité, du père István, prêtre référent,
et du diacre Benoit. Claire, animatrice pastorale et maman de Raphaël, l’un des confirmés,
s’est adressée aux jeunes : « Écoutez bien, les
enfants, ceci vous concerne. »
Dimitri Dresse a lu la 1e lettre de saint Jean, et
le diacre Benoit, l’évangile selon saint Jean. Le
doyen Éric a parlé de la retraite à Maredsous,
ainsi que du moment où nous sommes, entre

l’Ascension, où les disciples ont dû se sentir
bien seuls, après le départ de Jésus, et la Pentecôte, où l’Esprit Saint se manifeste, Lui qui est
amour, don de Dieu, Esprit de feu !
Les 23 enfants se lèvent à l’appel de leur prénom et disent : « Me voici », indiquant leur
volonté d’être confirmés. Accompagné du parrain et de la marraine, chaque confirmand reçoit l’onction du saint Chrême, des mains du
doyen, et la petite croix, signes visibles du sacrement.
Le credo est récité par l’assemblée debout ainsi
que le Notre Père, main dans la main. Le père
István proclame : « Prions pour ceux que nous
aimons et ceux que nous n’aimons pas assez. »
et prie pour les défunts. La communion est
distribuée en commençant par les enfants.
Une maman présente son bébé de 1 an, qui sera
baptisé, ici, bientôt. Après les remerciements
chaleureux de Cécile, résonne le chant final,
dirigé par Anne : « Un ami pour inventer la
route et garder la chaleur de sa main dans ma
main ».
Au-dehors, une photo de groupe rassemble les
participants, sous l’objectif de Kathleen, notre
photographe talentueuse.
Denise Ruelens

Échos de la messe de Pentecôte en UPW à Saint-Pierre

Suite au départ d’Anne-Marie
Bossin - merci à elle pour ces si
nombreuses années de service ! , l’équipe « Magasin Oxfam » recherche une personne
pour renforcer l’équipe et permettre d’assurer la vente Oxfam
du dimanche matin qui a lieu
une fois par mois après la
messe de 9h30. Si vous êtes
intéressé(e), vous pouvez prendre contact avec François
Godts au 02 771 77 12.
Ils vont être baptisés :
Ce dimanche 1/7 : Charles &
Edouard VAN DEN EYNDE
Ce dimanche 8/7 :
Léna BIOSES
Ce samedi 14/7 :
Elroy LAMBOT
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 :
M. Jacques STERCK
M. Roger CROCHET
M. Christian GOFFE
Prions pour le repos de leur
âme.

Accueillis par le gentil sourire de Mariette et
Cécile, qui nous a remis feuille de chants et
bougie, nous avons pris place dans l’église SP,
où avait lieu, ce 20 mai, la messe de Pentecôte
en UPW.
L’abbé Ildephonse, entouré de l’abbé Guy Van
Den Eeckhaut, responsable de l’UPW, de l’abbé Ivan Colsoul, curé de SL, ainsi que par le
diacre Benoit, a souhaité que nos chants et
prières fassent vibrer les murs de son église !
La chorale a entonné le chant d’entrée :
« Souffle imprévisible, Esprit de Dieu, passe
dans nos coeurs ». Sur l’autel, il y avait 3
grosses bougies : la jaune pour SP, la rouge
pour SL et la verte pour la SF. Aidé de Benoit,
l’abbé Guy a allumé sa bougie au grand cierge
pascal, en souhaitant que la braise soit ravivée,
et la flamme a été transmise, de main en main,
à tous les paroissiens.
Nous avons chanté « Flamme de lumière, Esprit de Dieu, viens en nos ténèbres ! »

Après le Kyrie et le Gloria, nous avons écouté
une lecture du livre des Actes des Apôtres, le
psaume « Viens, Esprit Saint ! Tu renouvelles
la face de la terre », la lettre de saint Paul aux
Galates et la séquence de la Pentecôte. L’évangile selon saint Jean a été lu par le diacre Benoit.
Dans son homélie, l’abbé Guy a évoqué le mariage de conte de fées moderne, qui a fait rêver
les foules sentimentales. Il s’est dit impressionné par la fougue et l’enthousiasme de l’évêque
anglican, un « homme de feu », qui a subjugué
l’assistance en parlant de la force de l’amour.
L’animatrice pastorale, Claire Buxin, a énuméré les 7 dons de l’Esprit Saint. La communion
fut distribuée, pendant que l’on chantait : « Le
vent souffle où il veut,... mais tu ne sais pas
d’où il vient et tu ne sais pas où il va, le
vent…! » Une bénédiction solennelle clôtura
la célébration.
Denise Ruelens

Signes de Foi
Un signe de Pierre François : « CROIRE AU DIEU DE LA VIE »
Les textes du 13e dimanche de l’année nous convient à « CROIRE AU DIEU DE LA
VIE ». Croire, Dieu et Vie, voilà trois mots que nous avons déjà utilisés à d’autres occasions
mais que nous reprenons l’un à la suite de l’autre pour traduire cette phrase.
Le mot « CROIRE » se traduit par l’index de la main droite partant du milieu du
front, descendant ensuite au centre de la poitrine, le regard vers le bas pour témoigner symboliquement d’une conviction personnelle.
Nous remontons ensuite la main droite en montrant le signe de la
lettre « D » de l’alphabet placé au-dessus de notre tête et que nous
accompagnons d’un léger mouvement rotatif pour dire celui en qui
nous croyons : « DIEU ».
Nous terminons par le signe de la « VIE » qui s’exprime de façon presque identique au mot Dieu mais remplacé par la lettre « V » de l’alphabet.
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