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Lettre d’information
Joyeux Noël !
Vrolijk Kerstfeest !
Merry Christmas !
Buon Natale !
Feliz Natal !
Boldog Karácsonyt !
¡ Feliz Navidad !
Wesołych świąt !
Frohe Weihnachten !
Veselé Vánoce !
Καλά Χριστούγεννα !
God Jul !

« Le Seigneur vient.
Attendons-le avec un
cœur ouvert »
Pape François, 24/12/2013
LA PAROISSE
EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille, 7
1200 Bruxelles
SITE WEB
http://upwoluwe.be
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Cure Saint-Lambert,
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du lundi au vendredi de 9 à 12 h
(hors mercredi)
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Compte IBAN
BE51 0011 5334 5962
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Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75
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Venez fêter Noël !
Vous avez besoin de marquer un temps d’arrêt,
Vous avez besoin d’un temps de silence au milieu de l’agitation de Noël,
Vous avez besoin de retrouver le sens de cette fête,
Vous avez besoin de sentir la présence de Dieu,
Venez fêter Noël !
Vous êtes en famille, vous êtes seuls,
Vous êtes âgés, vous êtes jeunes,
Vous êtes dans la joie, vous êtes dans la peine,
Venez fêter Noël !
Jésus est venu pour tous. Se rassembler, écouter sa Parole, être en communion avec Lui, vivre la
fraternité, ce sont les plus beaux cadeaux que l’on peut lui offrir à l’occasion de son anniversaire.
Noël, c’est une personne, c’est Jésus qui vient, c’est accueillir sa présence qui vient habiter notre
humanité et la transformer.
Je vous invite à vous rassembler au cours des célébrations de Noël qui seront organisées dans le
monde entier.
Je vous souhaite un bon temps de l’Avent et déjà un Joyeux Noël à tous,
Abbé Guy Van Den Eeckhaut

À votre agenda en décembre !

1er Week-end de l’Avent
sa 1 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts
di 2 - 9h30 : 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)
2e Week-end de l’Avent
sa 8 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
di 9 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la chorale internationale (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
lu 10 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
ma 11 - 18h00 à 19h00 : Veillée de réconciliation/adoration à la SF
3e Week-end de l’Avent
sa 15 - 10h00 à 12h00 : Confessions individuelles en préparation à Noël
18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 16 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte de l'Avent au profit des actions de Vivre ensemble - cf. article ci-après)
4e Week-end de l’Avent
sa 22 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
di 23 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe 4 (Collecte du week-end pour l’AOP)
lu 24 - 15 à 17h00 : Confessions individuelles
17h00 : Veillée de chants par la chorale de la Messe des familles
18h00 : Messe de Noël des familles (Collecte au profit de l’asbl P.A.S.SA.J.E.)
ma 25 - 9h15 : Vieux noëls par la chorale La Chanterelle
9h30 : Messe de Noël animée par l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle
(Collecte Entraide St-Henri)
sa 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
di 30 - 10h30 : Messe bilingue à l’occasion de la fête de la Sainte-Famille et qui sera suivie du
verre de l’amitié (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)

Dates des catéchèses :
Samedi 1er décembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 8 décembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 15 décembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire
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RENCONTRE AMICALE
Décembre…
Noël se fait proche !
Réjouissons-nous car Dieu vient
pour le bonheur des hommes. Par sa présence, il
donne naissance à l'Espérance. Il se fait enfant
comme quelqu'un qui attend d'être aimé.
C'est dans cette grande joie que nous nous retrouverons pour notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LE LUNDI 10 DÉCEMBRE 2018 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
En ce jour, nous prierons spécialement pour la paix
dans le monde. Ensuite nous goûterons au plaisir du
moment de convivialité.
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

« Les midis de la Parole Se laisser surprendre
par les texte de la liturgie de l'Avent »
Lecture et partage à partir de l’évangile du dimanche qui suit
Où : à la Maison de la Parole, 11 rue Madyol à 1200 Bruxelles
Quand : les mardis 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre de 12
à 14h .
Vous apportez votre pique-nique
(boissons et potage sont offerts sur place).
Aucune inscription, aucune obligation de régularité.
(On peut arriver en retard et partir avant la fin !)

Avent 2018 : 2 Actions de solidarité
à la Sainte-Famille !
Cette année, nous vous invitons à :

récolter pour les détenus de St-Gilles, des cahiers
et matériel d’écriture, agenda 2019, jeux de
cartes… – choses toutes simples qui leur font
souvent défaut – qui leur seront remis par les aumôniers de la prison.

confectionner des boîtes à chaussures à offrir
aux personnes en grande précarité (SDF...) comportant conserves alimentaires faciles à utiliser,
produits d’hygiène…
Toutes les infos sont dès à présent disponibles à l’église
et sur www.upwoluwe.be
Grand merci à toutes et tous par avance !

Intentions du pape pour
ce mois de décembre
Au service de la transmission
de la foi :
Pour que les personnes engagées au service de
l’intelligence de la foi trouvent un langage pour aujourd’hui, dans le dialogue avec les cultures.

Chemins de la Parole
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu
La prochaine matinée aura lieu ce mardi 18 décembre
2018. (rdv à 9h20 pour un départ à 9h30)
Pour connaître le lieu du rendez-vous, prenez contact avec
Claire Buxin la veille de la marche au 0474 890 445.

À bientôt !

C’est l’Avent !
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras,
l’attente n’est pas vaine quand on espère quelqu’un.
Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi, on a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
ta tendresse est à bout de doigts.
Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent qu’il y a un sens à toute vie.
Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
et il fera chaud au cœur du monde.
II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde
et réchauffer le cœur le plus froid.

Petites nouvelles de la section SF de l’AOP
Au printemps, nous avons entamé des travaux
de rénovation des toilettes au 11, rue J. Hoton
ainsi que l’agrandissement d’une salle de réunion au premier étage : ils sont maintenant terminés – encore un ajustement à faire pour le
détecteur de présence au lavabo des toilettes.
En septembre, nous avons présenté un dossier
de rénovation pour le 31 de la rue J. Hoton au
Conseil d’ Administration de l’asbl et, bonne
nouvelle, il a été accepté : il s’agit principalement de préserver le bâtiment, le garder hors
gel, revoir l’électricité, de placer quelques châssis en PVC, de respecter les normes incendies
et de séparer la maison de sa mitoyenne en plaçant des compteurs eau, gaz et électricité séparés de la maison du 33.
Pour l’AOP de la SF, François Godts
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Campagne d’Avent de l’action « Vivre Ensemble »

Les droits humains commencent à notre porte : rédigés il y a 70 ans,
nous avons les 24 jours d’Avent pour les faire avancer
À l’occasion de l’Avent, réaffirmons ensemble que les droits humains, rédigés il y a 70 ans, sont universels et indivisibles et que la garantie de ces droits est indispensable pour faire avancer la justice sociale
et le vivre-ensemble.
« Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (art. 1er).
C’est à ce niveau que « Vivre ensemble » intervient. Il ne suffit pas en effet de proclamer des droits, il
faut aussi créer la solidarité dans la société. Il ne suffit pas d’une théorie, il faut une action pratique. Il ne
suffit pas de principes, il faut aussi une foi active, qui trouve un véritable ressort en Dieu et une source
d’inspiration et d’action dans le Christ.
C’est donc à VIVRE ENSEMBLE que l’Église de Belgique a confié le soin d’organiser cette campagne
de soutien aux plus marginalisés de notre société.
89 projets ont été retenus, dont 16 à Bruxelles. Les fonds récoltés sont distribués selon les demandes
faites par chaque association.
L’UPW vous présentent trois projets à titre d’exemple :
1. Rolling Douche
De quoi s’agit-il ?
Service d’hygiène mobile et inconditionnel aux personnes sans-abri : douche avec possibilité de
changer de vêtements et de chaussures, accès à des produits d’hygiène
Où va notre argent ?
Dépenses liées au Motor-home, matériel d’hygiène
2. Centre Rafaël (ancienne clinique Sainte-Anne)
De quoi s’agit-il ?
Logements à loyer modéré pour personnes précarisées
Où va notre argent ?
Mise aux normes du bâtiment pour accueil d’associations sociales
3. Bras dessus, bras dessous
De quoi s’agit-il ?
Lutte contre l’isolement des personnes âgées par la solidarité du voisinage
Où va notre argent ? Création d’un 2e centre
Ces projets ont besoin de votre soutien pour être menés avec les personnes qui vivent la précarité au
quotidien. Les associations de lutte contre la pauvreté fonctionnent en partie grâce à des bénévoles,
mais elles ont aussi un criant besoin de soutien financier pour leurs activités, leur matériel, leurs locaux… Au nom des 89 associations qui font appel cette année à la générosité des communautés chrétiennes, un grand merci.
Tout don est reçu sur le compte d’Action Vivre Ensemble BE91 7327 7777 7676 avec la communication : « 6173 je lutte contre la pauvreté UPW ». Une attestation fiscale est délivrée pour tout don d’au
moins 40 €, versé en une ou plusieurs fois au cours de la même année civile.
Les collectes à l’église auront lieu lors des célébrations des 15 et 16 décembre.
L’équipe Solidarité

Un Rendez-vous à ne pas manquer
Comme chaque année dans le cadre de l’Avent, « Vivre Ensemble » soutiendra une série de projets
d’aide aux plus démunis de notre pays.
Nous en avons retenu trois à titre d‘exemple, dont « Rolling douche », une association qui répond à
un besoin primaire, l’hygiène du corps, nécessaire pour retrouver une certaine dignité.
Un responsable de cette association viendra nous en parler le samedi 8 décembre à 16h30, dans la
salle paroissiale 11, rue Jacques Hoton, juste avant la messe de 18h en l’église de la Sainte-Famille.
L’équipe Solidarité – Tiers-monde
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Échos de la messe de la Toussaint à la SF

Brèves :
Ce jeudi 27 décembre, 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.

C’est à une très belle fête de « Tous
les Saints » que les paroissiens, heureux d’être réunis, ont assisté le jeudi
1er novembre, en l’église de la SF. La
messe célébrée par le père István en
chasuble blanche, a débuté par le
chant d’entrée : « Bienvenue le peuple
des élus. Alléluia ! » Pierre nous a souhaité la bienvenue en montrant le mot
TOUSSAINT en langage des signes.
Pensée du mois
« L’avoir éloigne de soi. Plus Annie Frère et Bernard Servais ont
on cultive son image, plus on introduit la célébration et la litanie des
saints a été psalmodiée. Andrée Deétouffe son être. »
vroe a lu un passage de l’Apocalypse.
Laurent Gounelle, Le diacre Benoit a lu l’évangile des
Et tu trouveras le trésor béatitudes. Le père István a félicité
qui dort en toi celles qui ont décoré l’autel, garni de
chrysanthèmes et d’images de saints.
Dans son homélie, le père István nous
a fait découvrir qu’entre la vie sur terre
et la vie au ciel, il n’y a pas 2 vies mais
une seule, complémentaire. Il nous a

dit aussi que ce n’est pas nous qui invitons le Christ à notre fête, mais Jésus qui nous invite à sa fête ! Il insiste
sur le fait que tout le monde peut être
saint ou sainte : la maman qui soigne
son enfant, la voisine qui nous vient en
aide, celles et ceux qui rendent visite
aux malades : ce sont « les saints de
la porte d’à côté ». Il termine en lisant
un texte de saint Augustin.
Dirigés par Marie, nous accompagnons la Chanterelle au cours de l’offertoire, du Sanctus, de l’anamnèse et
de l’Agneau de Dieu, jusqu’à l’envoi :
« Je voudrais marcher au côté de mon
Seigneur, sur le chemin qui mène à
Dieu. Rien ne pourra m’empêcher, j’irai
jusqu’au bout. »
Une bénédiction solennelle a clôturé la
célébration.
Denise Ruelens

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale
d’Unité (EPU) : le 12 décembre
Réunion de l’Équipe Paroissiale
Locale (EPL) : le 13 décembre
Elles vont être baptisées :
Ce 9/12 à 15h :
Beatrix DUJARDIN BAZIER
Ce 22/12 à 15h :
Aliénor PIRMEZ
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 Ghislaine VOITURIER
Mme Denise LECLERC
Mme Angela MONOPOLI
Mme Annette DETRY
Mme Jeanne DOOMS
Prions pour le repos de leur
âme.

Signes de Foi
Un signe de Pierre François : « RESTONS ÉVEILLÉS »
Le mois de décembre nous ramène chaque année la période de l’AVENT,
qui nous prépare à la venue de Noël.
Le thème du premier dimanche de l’Avent nous invite à RESTER ÉVEILLÉS, et
ces deux mots font l’objet de notre message à l’Infolettre par l’explication de
leurs signes respectifs dans notre langue des signes.
« RESTER » s’exprime par les deux pouces l’un face à l’autre
au niveau de la poitrine, se dirigeant ensuite vers le bas en un
mouvement ferme et rapide.
« ÉVEILLÉS » s’interprète par l’index et
le majeur des deux mains placés de part
et d’autre des yeux mi-clos. Les pouces
et index se décollent ensuite vivement en
même temps que les yeux s’ouvrent.
Puisse ce temps d’attente être pour chacun de nous un temps d’attention et
d’éveil qui nous permette d’accueillir le Seigneur Jésus à Noël avec un cœur
renouvelé.
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