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Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains

Chers paroissiens,
À l’occasion du mois d’octobre,
où l’Église prie spécialement la
Vierge Marie, notre paroisse
organise un pèlerinage à Banneux. N’hésitez pas à nous rejoindre ou à confier vos intentions de prière.
Dans ce numéro, vous trouverez
également une proposition de
prière en forêt.
Bonne lecture,
Le Comité rédactionnel
« La prière est le premier
travail missionnaire de
tout chrétien, et c’est aussi la plus efficace. »
Pape François, 29/08/2018

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

Au mois d'octobre, les chrétiens se rassemblent à l'église ou à la maison
pour saluer la Sainte Vierge, mère de Dieu, par le Rosaire, forme de prière
qui existe depuis le XIIe siècle.
« Ah ! S'écrie un poète, chantons toujours cette douce Vierge, à qui son Fils
ne sait rien refuser. Voilà notre consolation suprême : c'est que dans le ciel
on fait tout ce qu'elle veut. »
Par la récitation des 5 dizaines et la méditation des 4 mystères - joyeux,
douloureux, glorieux et, depuis saint Jean-Paul II, lumineux -, nous nous
tournons vers Marie qui nous protège de sa vigilance maternelle selon la
belle image de Gauthier de Coincy, poète du XIIIe siècle :
Endormie est la périllée
mais Notre-Dame est éveillée...
Saint Jean-Paul II écrit dans sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae : Je me tourne vers
vous, frères et soeurs, familles chrétiennes, vers vous les jeunes, reprenez avec confiance le
chapelet entre vos mains, redécouvrez-le à la lumière de l'Écriture. Que cette prière aussi facile
et riche nous rapproche davantage des mystères du Christ.
Pourquoi dire le Rosaire ?
« Le Rosaire est ma prière préférée. C'est une prière merveilleuse. Merveilleuse de simplicité et
de profondeur. Dans cette prière, nous répétons de multiples fois les paroles de l'Archange et
d'Élisabeth à la Vierge Marie. Toute l'Église s'associe à ces paroles. Cette prière si simple et si
riche, de tout coeur, je vous exhorte à la réciter. »
Père István Havas,
prêtre référent pour la Sainte-Famille
L’édito du père
István

À votre agenda en octobre !

sa 6 - 8h45 : Départ du Pèlerinage de la Sainte-Famille au Sanctuaire de Banneux
- 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
di 7 - 9h30 : 27e 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)
lu 8 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle Surlereaux et Milena Sardella
di 14 - 9h30 : 28e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam)
sa 20 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse
di 21 - 9h30 : 29e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Mission universelle)
sa 27 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par l’équipe vacances
di 28 - 9h30 : 30e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)

Dates des catéchèses :
Samedi 13 octobre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 20 octobre : Catéchèse des enfants de 3 et 4e primaires
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Intentions du pape pour
ce mois d’octobre

RENCONTRE AMICALE

C'est en compagnie
de la "Petite Thérèse" de Lisieux,
de Saint François d'Assise
et de Notre-Dame du Rosaire
que nous fêtons en cette première semaine d'octobre,
que nous nous retrouverons pour
notre prochaine

Pour la mission des consacrés :
Pour que les consacré(e)s réveillent
leur ferveur missionnaire et rejoignent
les pauvres, les marginaux
et les sans-voix.

Marie, à travers toi Dieu nous parle

« RENCONTRE AMICALE »
QUI AURA LIEU
LE LUNDI 8 OCTOBRE 2018 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON

N'hésitez pas à répandre la nouvelle autour de vous
et, ainsi, y amener des personnes à qui cela ferait
plaisir de partager un moment de convivialité et d'amitié.
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

Notre-Dame de la transparence,
en toi et à travers toi Dieu nous parle :
donne-nous un cœur simple,
remplis-nous d'allégresse.
Ô Vierge du ''Oui'' et du Magnificat,
rends nos cœurs transparents comme le tien.
Notre-Dame de l'humilité,
cachée dans la foule, enveloppée dans le mystère,
aide-nous à porter la Bonne Nouvelle au monde
et à nous immerger dans le mystère du Christ
pour en communiquer quelque chose à nos frères.
Notre-Dame de la fidélité,
Toi qui sans cesse recherchais le visage du Seigneur,
Toi qui as accepté le mystère
et qui l'as médité dans ton cœur,
Toi qui as vécu en accord avec ce que tu croyais,
Toi qui fus l'exemple même de la constance
dans l'épreuve comme dans l'exaltation,
aide-nous à tenir nos engagements
en bons et fidèles serviteurs,
jusqu'au dernier jour de notre vie sur terre.

Nouvelles des familles syriennes

En route vers l’autonomie
Voilà près de 2 ans que les premières familles de réfugiés ont été accueillies dans notre Unité pastorale. Elles sont actuellement 7 familles, logées dans les environs de nos paroisses (à Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek,
Schaerbeek).
Leur intégration se poursuit favorablement, grâce à l’aide de leur parrain/marraine et d’autres bénévoles qui les encadrent dans
les multiples démarches administratives, conseils et apprentissage du français.
Merci à vous tous qui permettez le développement de ce projet.
Et le bilan est positif.
La langue :
Les meilleures performances en français reviennent évidemment aux enfants et adolescents qui, plongés dans le milieu scolaire, maîtrisent la langue après quelques mois et même… passent brillamment les examens, comme Joseph et Basel. Les plus
jeunes, Myra (8 ans) et Titiana (6 ans), se débrouillent fort bien en primaire.
Pour les adultes, l’apprentissage du français est plus difficile. La langue, tant écrite que parlée, est tellement différente de
l’arabe qu’ils pratiquent depuis des années !
Mais ils veulent dominer les difficultés et plusieurs y arrivent, comme Michel et Sania.
Le travail :
Cette connaissance du français, voire de l’anglais, est essentielle pour accéder au monde du travail en Belgique ; sans la
langue, un métier pratiqué avec compétence en Syrie ne suffit pas.
Quelques-uns, comme Michel, ont réussi cet exploit ; ils ont décroché un emploi et deviennent ainsi financièrement autonomes.
C’est par les revenus d’un travail que les familles pourront voler de leurs propres ailes !
Même si nous les accompagnerons encore dans la poursuite de leur intégration.
Mais cela prend du temps. Nous devons continuer à les accompagner dans leurs efforts et les aider financièrement.
C’est pourquoi nous avons encore besoin de vous. Déjà un grand merci pour votre soutien.
Les dons sont à verser sur le compte BE33 2100 6777 3346 de CONVIVIUM a.s.b.l., avec la mention « WoluRéfugiés ».
pour l’équipe de WoluRéfugiés,
Betty et Raymonde
Contact : belhoest@skynet.be, raymonde.harchies@skynet.be
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Ce samedi 6 octobre... !
rejoignez-nous au Pèlerinage
de la Sainte-Famille à Banneux !
Le départ en car depuis l’église de la Sainte-Famille
est prévu à 8h45 ! Sur place, nous vivrons temps de
prière, chemin de croix, célébration eucharistique...
Nous partagerons notre pique-nique ensemble.
Le retour à Bruxelles est prévu pour 18h.
Vous souhaitez vous inscrire ?
Il vous suffit pour ce faire d’adresser rapidement
un mail à benoit.nyssen@hotmail.com en précisant votre nom, votre n° de tél./gsm.
Votre participation - 7€/adulte, 4€ jusqu’à 12 ans
compris - pourra être remise le jour du départ.

Ensemble, venons prier Marie !
—————————————————————————————————————————————————-

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 particulièrement 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 spécifique bleue posée sur la table au fond de l’église accueillera, en toute
discrétion, vos différents messages.

Chemins de la Parole
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu
Vous aimez marcher en forêt ? Vous aimez entendre la Parole de Dieu, la
méditer et la partager ?
Ces matinées sont faites pour vous !
Quand ? Le mardi matin, une fois par mois, de 9h30 à 11h30
La première matinée aura lieu ce mardi 16 octobre 2018.
Où ? Le 1er rendez-vous est fixé au bout de l'avenue Charles Schaller, à
l'orée de la forêt de Soignes.
Parking aisé - Bus 41 ou Métro Hermann-Debroux
Que faut-il emporter ? Des vêtements adaptés à la météo, une boisson, une collation si nécessaire, un coussin ou
petit siège pliant pour les pauses. Les textes bibliques seront fournis sur place.
Pour toute information, prenez contact avec Claire Buxin au 0474 890 445. Si vous souhaitez nous rejoindre, il est
préférable de faire signe, mais il n'y a ni inscription, ni nécessité de participer à toutes les rencontres.
Aucuns frais de participation ne sont demandés.
La petite équipe de "Chemins de la Parole" se réjouit déjà de cheminer avec vous !
À bientôt!
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Échos de la messe de l’Assomption de la SF

Brèves :
Ce jeudi 25 octobre, la messe
matinale de 8h30 à la chapelle
se poursuivra jusque 9h30 par
un temps d’adoration du SaintSacrement et de prière pour les
vocations.
Confessions à la SF
Ce vendredi 5 octobre, de
16h15 à 17h à la chapelle (Père
István).

Pensée du mois
“On ne pardonne pas quelque
chose, on pardonne à quelqu’un. L’acte reste mauvais,
mais la personne ne le devient
pas. On ne peut la réduire à
son geste nocif. Pardonner
revient à considérer l’individu
en entier, à lui redonner le respect et le crédit qu’il mérite.”

C’est accompagné d’un jeune prêtre africain,
curé de Bois-Seigneur-Isaac, que l’abbé Guy
Van Den Eeckhaut a célébré la messe de
l’Assomption de la Vierge Marie, le mercredi
15 août en l’église de la SF.
Les paroissiens, regroupés comme de coutume,
étaient heureux de se retrouver pour cette
messe solennelle. Les magnifiques corbeilles
de fleurs, glaïeuls et iris, dont Marie avait garni
l’autel, ajoutaient au charme de l’ensemble.
Le chant d’entrée : « La première en chemin,
Marie, tu nous entraînes à risquer notre « oui »
aux imprévus de Dieu » fut suivi par le Kyrie,
le Gloria et le psaume 44 : « À la droite du
Seigneur, se tient la reine, toute parée d’or. »
Le jeune prêtre a lu l’évangile.
Dans son homélie, l’abbé Guy Van Den
Eeckhaut a parlé des dragons qui menacent

Échos de la Messe des familles avec la bénédiction des cartables
malheureux qui représente
la misère humaine. Jésus
l’emmène à l’écart de la
foule et met les doigts dans
ses oreilles, de la salive sur
sa langue et lève les yeux
au ciel, vers son Père.
Puis, il crie : « Ephata »,
ce qui veut dire « ouvretoi ». Aussitôt, le muet se
met à parler correctement.

Éric-Emmanuel Schmitt ,
La vengeance du pardon

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) : le 18 octobre
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) : le 24 octobre
Nous
cherchons
un(e)
bon bricoleur
pour réaliser le
tableau des baptisés à la SF
(modèle proche de celui des défunts au fond de l'église).
Si vous avez ce talent, n'hésitez pas
à contacter Cécile Nyssen 0496/81.35.25 cecilenyssen@hotmail.com
Grand merci d'avance.
Elle va être baptisée :
Ce 21/10 à 14h :
Charlotte LIBOUTON
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. Henri GILLET
Mme Anne-Marie ROWIE
Mme Anna WEBER
M. André DHOOGE
M. Alfred COQUEL
Mme Claire MICHAUX
Mme Christiane BOTTIN
Prions pour le repos de leur
âme.

l’Église. Il rappelle aussi le beau souvenir de
Taizé, où il a « enfanté » la foi des jeunes, venus à Bruxelles en 2007.
En l’absence du diacre Benoit, il lit les annonces et parle de la bénédiction des cartables,
qui aura lieu le 8 septembre. Ce n’est pas une
formule magique, mais des prières pour le travail des enfants à l’école. Il rappelle aussi le
site internet, où on peut relire ce qui se fait à
l’église, et demande de s’abonner à l’infolettre.
Viennent alors la prière universelle, le sanctus,
l’anamnèse (Gloire à toi qui étais mort !) et le
geste de paix suivi de la communion.
La chorale, dirigée par Marie, entame le chant :
« Nous te saluons, Ô toi, Notre Dame », ainsi
que l’envoi : « Magnificat anima mea. »
Une très belle célébration.
Denise Ruelens

Les portes grandes ouvertes de l’église de la
SF, le samedi 8 septembre, accueillaient les
enfants et leur famille venus assister en grand
nombre à la bénédiction des cartables, déposés
tout au long de l’estrade.
Le chant d’entrée a retenti : « La joie du cœur
vient de toi, Seigneur. Que ma bouche chante
ta louange. » tandis que le célébrant et le diacre
gagnaient l’autel, garni par Marie et son équipe
de jolis bouquets de fleurs.
Après une lecture du livre d’Isaïe, du psaume
145 et d’une lettre de saint Jacques, l’évangile
de saint Marc a été lu par le diacre Benoit.
Dans son homélie, le père István a rappelé les
gestes de Jésus, qui ne passe pas à côté du
sourd-muet sans s’occuper de lui, mais qui a,
au contraire, un soupir de compassion pour ce

C’est un miracle !
Vient le moment de la bénédiction des cartables. Le prêtre précise qu’il ne bénit pas des
objets mais le travail des jeunes pendant toute
l’année scolaire. Avant l’aspersion, il dit aux
enfants : « Fermez les yeux, car l’eau bénite
pique les yeux ». Notre photographe Kathleen
immortalise l’instant.
Après le geste de paix, le père distribua la communion et bénit les petits enfants. Le père
István s’est montré ému par les acclamations
qui ont salué l’annonce de ses 40 ans de sacerdoce. Nous avons souhaité aussi un joyeux
anniversaire aux personnes nées en septembre !
La bénédiction et le chant final clôturèrent
cette belle célébration.
Denise Ruelens

Signes de Foi
Un signe de Pierre François : « Fidélité »
Les lectures de la messe du 7 octobre nous invitent à imiter le Christ qui, à l’image de
Dieu, est un exemple de « FIDÉLITÉ » totale alors que la nôtre laisse si souvent à désirer.
Le mot " Fidélité " dans notre langue des signes, s’exprime par un geste
tout simple qui donne pourtant une idée très précise de ce que devrait être
pour nous la Fidélité.
Les deux mains ouvertes sont face à face et les deux index repliés se rejoignent pour s’accrocher fermement l'un à l'autre et se terminent en avant
pour exprimer la persévérance.
Le mot "fidélité" est proche du mot "foi".
Il s'agit bien de maintenir vivace en nous, plus forte que nos doutes et nos
questionnements, la foi dans la présence toujours fidèle de l'amour de Dieu
pour chacun de nous.
Puissions-nous nous inspirer de cette expression pour rester fidèles à tous nos engagements.
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