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INFOLETTRE SEPTEMBRE 2018 N° 56 

sa 1er- 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Cécile et Benoit Nyssen  
di 2 -    9h30 :  22e 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 la Fabrique d’église et vente Oxfam, le samedi soir) 
sa 8 - 18h00 :  Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen avec la « bénédiction 

des cartables » 
di 9 -    9h30 :  23e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe litur-

gique internationale et la chorale internationale et accueil des missionnaires fran-
ciscains anglophones  

 (Collecte du week-end pour Domus Dei) 
lu 10 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
me 12 - 20h00 : Réunion d’information et d’inscriptions pour les catéchèses dans la chapelle  
sa 15 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden  
di 16 -    9h30 : 24e 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) 
jeu 20 - 19h30 : Démarrage du parcours Alpha au Shalom, 5 rue Madyol à WSL 
sa 22 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet  
di 23 -    9h30 : 25e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
sa 29 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili 
di 30 -   9h30 : 26e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale 
 (Collecte du week-end pour la Présence Chrétienne dans les Médias)  
 
 

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

Chers paroissiens, 
 

Nous voilà partis pour une nou-
velle année à la rencontre de 

Jésus. Pour bien démarrer cette 

année, nous vous attendons 

toutes et tous à la traditionnelle 

bénédiction des cartables et à la 

bénédiction de tous les membres 

des équipes actives de notre 

paroisse. 

Bonne lecture et bonne rentrée à 

chacun, 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Septembre, c’est le mois de la rentrée. Dans nos églises également. Je pense à 
toutes ces familles qui ont emménagé à Bruxelles pendant les vacances et dont 

les enfants commencent une nouvelle et première année scolaire. Je pense à 
tous ceux qui commencent un nouveau job, fort loin de leur famille. Soyez les 

bienvenus. N’hésitez pas à rejoindre l’une ou l’autre communauté chrétienne, à 
vous présenter au prêtre célébrant. Soyez les bienvenus pour faire communauté 

chrétienne et pour célébrer et vivre localement votre foi. N’hésitez pas à nous 
faire connaître vos charismes et vos disponibilités. J’engage ou plutôt Dieu engage.  

Dans l’Église, il n’y a pas de chômage !  Il y a toujours moyen d’aimer plus, de partager plus, d’être 
plus joyeux… Dieu engage à tout moment des ouvriers pour sa moisson. Qualité requise ? Être 

croyant et avoir le sens de l’Église ! Mettre sa confiance en Dieu et aimer l’Église. C’est une espèce en 
voie de disparition. Nous avons beaucoup d’intellectuels (je n’ai rien contre, je crois en faire partie à 

ma mesure) qui sont capables de donner de belles conférences et de bien parler de Dieu et du christia-
nisme. Nous avons beaucoup de personnes de bonne volonté qui sont prêtes à donner un coup de main 

socialement, à aider concrètement l’une ou l’autre personne dans le besoin. C’est très bien, je crois en 
faire partie également, à ma mesure. Mais nous avons trop peu de personnes qui témoignent aujour-

d’hui de l’œuvre de Dieu dans leur vie. Je reconnais que ce n’est pas facile de témoigner. Aujourd’hui 
il est facile de parler de Dieu, de disserter, Dieu étant alors un objet de discussion. Cela est sociale-

ment accepté. Mais il est socialement difficile aujourd’hui de parler de Dieu comme sujet, comme 
acteur dans sa vie. Si vous êtes croyants, si vous aimez l’Église, si vous avez soif de vous nourrir de la 

Parole de Dieu et de l’eucharistie, si vous désirez faire partie d’une communauté et si vous avez le 
sens de la communauté, si vous êtes une personne avec un esprit positif et constructif, et surtout si 

vous êtes humbles, si vous vous reconnaissez pécheurs, si vous n’avez pas toutes ces qualités mais que 
vous désirez les posséder…, j’ai besoin de vous pour former Église à Woluwe, et Dieu a besoin de 

nous pour construire un monde meilleur.  
Abbé Guy Van Den Eeckhaut 

« Pour pouvoir aider les 

autres nous avons besoin 

de la rencontre person-

nelle avec Dieu : des mo-

ments de prière et 

d'écoute de sa Parole. » 
 

 

Pape François, 31/07/2018 

Édito de la rentrée : Bienvenue aux « nouveaux » 

mailto:info.saintefamille@gmail.com
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Intentions du pape pour  

ce mois de septembre 
 

 

Pour les jeunes d’Afrique : 
Pour que les jeunes du continent 

africain aient accès à l’éducation et 

au travail dans leur propre pays.  
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Réunion d’information et d’inscription à la Catéchèse 2018-2019 
 

En cette période de rentrée, vous souhaitez peut-être inscrire votre enfant en catéchèse. 

Pour les enfants de la 3e à la 6e primaire, un parcours spécifique de catéchèse est organisé par des parents expérimentés et 

accompagnés par le père István Havas.  

À raison de 6 à 8 réunions par an, les enfants approfondissent plusieurs thèmes liés à la foi chrétienne et adaptés à leur âge. 

Ces réunions de catéchèse se déroulent le samedi après-midi et se terminent par la Messe des familles, à 18h, dans notre 

église, où se retrouvent aussi les parents, frères et sœurs, grands-parents et de nombreux paroissiens. 

Les parents des enfants inscrits à cette catéchèse sont amenés à participer activement à l’animation des réunions tout en pour-

suivant leur cheminement de foi personnel. 

En fin de la 5e primaire, les enfants communient pour la première fois et reçoivent le sacrement de Confirmation. Au cours de 

la 6e primaire, les enfants professent leur foi. 

Réunion d’information et d’inscriptions : mercredi 12 septembre 2018 à 20h, dans la chapelle de l’église de la Sainte-

Famille.  Bienvenue à tous ! 

RENCONTRE AMICALE  
 
L'été fut beau et chaud !  
Une nouvelle saison 
s'ouvre à nous... 
Voici l'heure de la rentrée,  
de la reprise du rythme normal 
de toutes les activités. 
 

C'est donc avec plaisir que nous vous convions à la première  
« RENCONTRE AMICALE »  

de cette saison 
LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Depuis plus de 13 ans nos rencontres ont rassemblé beau-
coup de personnes, fidèles paroissiens et paroissiennes de 
notre communauté. 
Au fil des années, plusieurs visages ont disparu tandis que 
d'autres prenaient le relais. Néanmoins, le nombre des partici-
pants est en baisse. 
Nous vous invitons à regarder autour de vous si certaines 
personnes seraient intéressées par ces rencontres : moments 
de convivialité et de partage eucharistique. 
N'hésitez pas à les inviter, à les amener à nos rencontres. 
Nous serons heureux de les accueillir parmi nous et d'élargir 
le cercle d'amitié que nous formons. 
 

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 

Bénédiction des cartables à la Messe des familles  

                    ce samedi 8 septembre ! 
 

Tous les enfants et les adultes sont invités à 
venir avec leur cartable /mallette que le père 
István bénira en ce début d’année scolaire. 

Le parcours Alpha 
Pour ceux qui s’interrogent sur le sens de 
la vie, qui désirent en savoir plus sur la foi 
chrétienne, qui désirent reprendre les 
bases de la foi, ce parcours est l’occasion 
de découvrir ou redécouvrir la foi chré-
tienne.  
 

Nous vous invitons à la soirée d’information, autour d’un sou-

per festif de lancement et d’information, le jeudi 20 septembre 

2018 à 19h30, au Shalom, 5 rue Madyol à WSL. 

Renseignements et inscriptions : alpha.woluwe@gmail.com, 

0477/292 193 

Envoyés en mission par l’Esprit ! 
 

Pour la septième année consécutive, le 
week-end des 22 et 23 septembre, le célé-
brant bénira au cours des célébrations 
eucharistiques l’ensemble des paroissiens 
actifs dans les équipes de notre paroisse de 
la Sainte-Famille et les enverra, ainsi ac-
compagnés du souffle de l‘Esprit, accomplir 
leurs différentes missions. 

 

 

Dates de catéchèse : 
 

Samedi 22 septembre :  

 Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 29 septembre :  

 Catéchèse des enfants de 3e et 4e primaire 

52 ans de présence active dans notre paroisse ! 
Un immense merci à Augustin et Anne-Marie Bossin pour leur dévouement durant ces 52 années au 

sein de notre paroisse. Augustin était notre bricoleur (notamment les petites croix du panneau des 

défunts…) et réparateur attitré. Il était toujours à la sono le dimanche matin derrière le mur blanc de 

l’autel. Quant à Anne-Marie, elle assurait avec dévouement les ventes pour le magasin Oxfam du 

dimanche matin ainsi que la catéchèse durant de nombreuses années. Tous les deux ont toujours ré-

pondu présents au grand nettoyage de notre église et étaient prêts à donner un petit coup de main en 

toute discrétion lors des fêtes paroissiales. Ils ont donné aussi de leur temps avec générosité lors des 

opérations : 11.11.11, Arc-en-Ciel… 

Grand merci pour votre dévouement durant toutes ces années. Vous allez nous manquer mais nous 

vous souhaitons bon vent dans votre nouvel appartement à Wavre !                                 
Les paroissiens de la Sainte-Famille 
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  VIVEZ AVEC NOUS SAMEDI 6 OCTOBRE prochain 

LE PÈLERINAGE DE LA STE-FAMILLE  

AU « SANCTUAIRE DE LA VIERGE DES PAUVRES » À BANNEUX !  

 

Au Programme ! 

 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. 
 

 8h45 ! : 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 souve-

nirs personnels… 

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

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. 
 —————————————————————————————————————————————————- 

 

Vos intentions personnelles déposées auprès de la Vierge Marie de Banneux !  

 
Vous ne pouvez être des nôtres lors du Pèlerinage de la Sainte-Famille à Banneux le samedi 6 octobre 

prochain.  

Mais vous  souhaitez confier à Marie une intention de prière qui vous tient particulière-
ment à cœur. 

Nous vous proposons de déposer en votre nom, votre message auprès de Marie lors de 

notre eucharistie clôturant  notre journée à Banneux. 

Comment faire ? Dès ce début septembre et jusqu’au dimanche 2 octobre, une boîte spé-

cifique bleue  posée sur la table au fond de l’église accueillera, en toute discrétion, vos 

différents messages. 

Comme vous inscrire ?  2 possibilités : 
 

o  (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 ». 

o  ou déposer une enveloppe avec ledit  talon complété + la participation aux frais dans la boîte prévue au fond de l’église. 

 



Brèves :  

Ce jeudi 27 septembre, 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. 
 

 
 
 
 
 

Suite au départ d’Anne-Marie Bos-
sin, l’équipe « Magasin Oxfam » 
recherche toujours une personne ou 
équipe pour permettre d’assurer la 
vente Oxfam du dimanche matin 
qui a lieu une fois par mois après la 
messe de 9h30. Pour le moment, 
cette vente ne peut plus être assu-
rée. Si vous êtes intéressé(e), vous 
pouvez prendre contact avec Fran-
çois Godts au 02 771 77 12. 

Signes de Foi 
Un signe de Pierre François :  
« Écouter la parole de Dieu » 

 

Notre langue des 
signes exprime bien 
clairement la significa-
tion du mot  
« Écouter » par la 
main droite qui part 
ouverte au-dessus de 
l’oreille et qui se re-
ferme ensuite sur 
celle-ci. 

Mais pour bien écouter la voix du Seigneur 
il convient de mettre cette parole en pra-
tique et le signe écouter peut se poursuivre 
par la main qui se place sur le cœur. 
 

Mettrons-nous la voix du Seigneur en pra-
tique pour mieux devenir ses disciples ?  
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Pensée du mois  

“Devenir saint exige de laisser, 
désarmé, toute lutte, tout com-
bat, tout débat, toute polé-
mique. Les justes et les saints 
ne se battent pas.”  
 

Michel Serres,  
Darwin, Bonaparte et le Samaritain  

– Une philosophie de l’Histoire  

Elles vont être baptisées : 

Ce samedi 8/9 :  

  Alba INDEKEU  

Ce dimanche 9/9 :  

  Sarah MARLIER 

Ce dimanche 23/9 :  

  Iris Magdalena JACOB 
 

 

 

 

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 Paulette LAURENT 

Mme Marie-Paule LE JEUNE 

D’ALLEGEERSHECQUE 

Mme Yannick JACOBS 

M. Julien PLASSCHAERT 

Mme Paulette STURBAUT 

M. Léon PRÉVOT 

M. Franco PIZZOL 

Mme Maggy CAUFRIEZ 
 

Prions pour le repos de leur 

âme. 

Il y a des messes qui sont plus que des messes ! 

Telle était la Messe des familles festive du 23 

juin, consacrée à la nativité de saint Jean Bap-
tiste. 

Célébrée par le père István et animée par Cé-

cile et le diacre Benoit, elle avait pour thème la 

naissance de saint Jean Baptiste, exactement 6 

mois avant Noël et la naissance de Jésus, lors-

que les jours sont les plus longs et le soleil au 

zénith. 

C’est ce qu’a développé le père István dans son 

homélie. Il a expliqué que Jean Baptiste, le 

précurseur, est le seul saint dont on célèbre la 

naissance. Dans le sein de sa mère, Élisabeth, il 

s’est réjoui de la présence toute proche de Jé-
sus. À l’âge adulte, il a annoncé la venue du 

Sauveur ; c’était l’enfant du miracle, car sa 

mère était âgée et stérile. Son père, Zacharie, 

incrédule, est resté muet pendant toute la gros-

sesse. Ce n’est que lorsqu’il a accepté sa venue 

et écrit,  « il s’appellera Jean », que la parole 
lui est revenue. Après le rappel des cérémonies 

de l’année écoulée : baptêmes, communions et 

professions de foi, Benoit a annoncé que des 

enveloppes pré-adressées étaient à la disposi-

tion de tous pour envoyer une carte de leur lieu 

de vacances. 

À la fin de la célébration, Luc a appelé sur l’es-

trade les natifs de juin, juillet et août, que nous 

avons applaudis avec enthousiasme. 

Le chant final nous a rassemblés dans l’allé-

gresse d’une amitié partagée, malgré nos diffé-

rences : « Fais briller ta vie ! Tu seras un signe 
pour tes frères. Fais briller ta vie ! Tu seras 

lumière sur la terre ». 

Denise Ruelens 

Robes légères, shorts, c’est dans une atmos-

phère estivale que commence la messe du sa-

medi 30 juin, à la SF, animée par Kathleen et 

Éric de Saint-Hubert. Luc est à son pupitre et 
lance le chant d’entrée : « Seigneur, nous arri-

vons des 4 coins de l’horizon, nous voilà chez 

toi... ». 

L’autel est décoré d’épis de blé et de fleurs de 

saison, tandis que le mur blanc est orné de des-

sins d’enfants de l’école Sainte-Jeanne de 

Chantal. Les textes, tirés de la Bible et suivis 

d’un psaume, sont lus par Éric. Le diacre Be-

noit lit l’évangile de saint Marc, qui raconte 2 

miracles de Jésus. Dans son homélie, le père 

István a détaillé ces 2 événements, traités en 

parallèle par l’évangéliste. Jaïre, chef de la 
synagogue, demande à Jésus de guérir sa fille 

malade et, à l’autre bout de l’échelle sociale, 

une pauvre femme, souffrant d’hémorragies 

depuis des années, a suivi Jésus dans l’espoir 

d’être guérie. Jésus a senti qu’une force était 

sortie de lui et, se retournant, voit la femme, 

qui se jette à ses pieds et lui raconte tout. Il lui 

dit : « Va, ta foi t’a sauvée ! » Entretemps, 

Jaïre a appris que sa fille était morte, mais Jé-
sus lui dit : « Crois seulement. » Jésus prend la 

main de la fillette, qui se lève et se met à mar-

cher. Elle avait 12 ans. Alors le Christ dit sim-

plement : « Donnez-lui à manger ». Le prêtre 

ajoute « Nous aussi, le Christ nous prendra par 

la main et nous serons sauvés. » 

À la fin de la messe, le père István a souhaité 

de bonnes vacances aux jeunes, qui ont bien 

étudié. Dans cet esprit de remise de prix, Claire 

Wilmet a été applaudie pour son travail inlas-

sable au service de l’infolettre. J’ai bénéficié 

aussi de ce traitement de faveur.  
Comme a dit le pape François : « Les grâces de 

Dieu, on les reçoit pour les partager avec les 

autres. » (4/7/2018) 

 

Denise Ruelens 

Échos de la messe de saint Jean Baptiste 

Échos de la Messe des familles « vacances »  

Notre site internet 

 
Notre site bouge ces derniers temps 
pour être plus convivial et mis à jour 
régulièrement : vous y retrouverez e.a. 
toute l’actualité, l’agenda de nos 3 pa-
roisses et même depuis peu les homé-
lies de l’abbé Guy Van Den Eeckhaut.   
N’hésitez pas y aller régulièrement pour 
y découvrir toutes les nouveautés.  
 
Et, pour vous facili-
ter la tâche, ci-joint 
le QR Code pour 
vous permettre de 
passer directement 
sur le site de notre 
UPW, via votre 
smartphone. 


