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« si cette goutte n'existait pas dans l'océan,
elle manquerait »

« Notre vie répand la
lumière quand elle se
consume dans le service. Le secret de la
joie c’est de vivre pour
servir. »
Pape François, 15/12/2018
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
02 771 63 75

Il y a quelques semaines, j'étais invité à participer à une session organisée
pour les prêtres où il m'a été demandé de faire témoignage concernant ma
vie et ma mission à Bruxelles. Une des questions proposées était la suivante : « Qu’appréciez-vous au sein de l’Église catholique ? Quels sont
vos regrets, vos espoirs ? » J'aimerais évoquer ici une seule impression
positive, peut-être la plus importante : le bénévolat. En Belgique il est très
présent dans la vie quotidienne : selon les statistiques des dernières années, 15% des Belges pratiquent le volontariat, qu'il soit social ou culturel. Et davantage dans notre Église ! Concrètement
pour notre Unité Pastorale : après mon arrivée, j'ai constaté avec surprise qu'il n'y avait pas d'employés rémunérés comme sacristains, secrétaires, fleuristes, chefs de chœur, personnel d'entretien, catéchistes... Par contre, un grand nombre de paroissiens participent activement à la vie
paroissiale comme bénévoles. Et c'est magnifique ! Nous sommes une grande famille où chacun
a son rôle, sa mission qu'il accomplit avec joie pour le bien de tous. Et que dire aux personnes
qui voudraient, mais hésitent à s’engager ? Que chacun soit le bienvenu avec ses qualités, ses
talents, ses dons propres. Il est enrichissant de les mettre au service de tous. Évoquons les paroles
de sainte Mère Teresa : "Nous avons le sentiment que ce que nous faisons n’est qu’une goutte
d’eau dans l’océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait."
Bonne année à tous et à toutes.
Père István Havas

À votre agenda en janvier !
ma 1er - 9h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle
sam 5 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
dim 6 - 9h30 : Messe de l’Épiphanie animée par l’équipe « Messe pour notre
temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes
sourdes et malentendantes
sam 12 - 18h00 : Messe des familles animée par Gilberte Chatelle et les jeunes de la
SF
dim 13 - 9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la
chorale internationale : le baptême du Seigneur
lun 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sam 19 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
dim 20 - 9h30 : 2e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par
l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
sam 26 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri Dresse
dim 27- 9h30 : 3e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
Week-end Action Damien (Vente de marqueurs au profit de la lutte
contre la lèpre et la tuberculose).
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses :
Samedi 12 janvier : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 19 janvier : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 26 janvier : Catéchèse des enfants de 3e primaire
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RENCONTRE AMICALE
Le sablier du temps
coule, s'écoule...
2018 s'en va,
2019 lui emboîte le pas...
Une nouvelle année s'ouvre à nous. Nul ne sait ce
qu'elle nous apportera, mais avec l'aide du Seigneur
nous en ferons une belle et bonne année !
Avec le cœur en fête et dans l'amitié, nous nous retrouverons pour notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LE LUNDI 14 JANVIER 2019 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Lors de l'Eucharistie, nous présenterons au Seigneur tous
nos vœux et souhaits pour l'année nouvelle, afin qu'Il les
bénisse et les exauce. Nous prolongerons l'Eucharistie par
un temps de convivialité festif et gourmand.
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

Réservez la date du 23 février de 15h à 17h.
Ce sera l’occasion de découvrir les photos de notre pèlerinage à Banneux, et le Père István vous dévoilera le lieu de
notre prochain pèlerinage qui aura lieu début octobre 2019.
La projection sera suivie d’un goûter, rue Jacques Hoton.
Vous êtes tous cordialement invités à y participer.

Les rencontres de « Saint Joseph » pour
les hommes
Vous voulez vivre un ressourcement spirituel ?
La rencontre Saint Joseph pour les hommes animée par
la Communauté du Verbe de Vie est un temps particulier pour accueillir la Parole de Dieu dans vos vies à
travers la prière, un enseignement, la lectio divina,
l’Eucharistie. Le tout est finalisé par un repas fraternel
(pique-nique).
Les prochaines réunions sont les samedis : 19/01,
09/03, 13/04, 18/05 et 15/06/2019.
De 8h30 à 13h30 à la Salle Saint-Pierre, 25 Rue Jean
Deraeck à 1150 Bruxelles.
Personne de contact pour la paroisse SP : Gaëtan Delvaux de Fenffe (Tél 02/762.94.72)
Et pour les inscriptions Marc Grisard (04 366 10 67
courriel : marc.grisard@skynet.be)
Le thème de l’année s’annonce ambitieux et quelque
peu provocant dans le contexte actuel : l’appel à la sainteté… pour tous !
Devenir saint, c’est impossible diront beaucoup !
À l’homme en effet, c’est impossible, mais pour Dieu
tout est possible, répond Jésus.

Intentions du pape pour
ce mois de janvier
Les jeunes à l’école de Marie :
Pour les jeunes, en particulier ceux d’Amérique
latine, afin qu’à l’exemple de Marie ils répondent à
l’appel du Seigneur pour communiquer au monde
la Joie de l’Évangile

Chemins de la Parole
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu
Quand : La prochaine matinée aura lieu ce mardi 15
janvier 2019. (rdv à 9h20 pour un départ à 9h30)
Où : Pour connaître le lieu du rendez-vous, prenez
contact avec Claire Buxin au 0474 890 445, la veille
de la marche .

Bénévole AOP
L’AOP, Association des
Œuvres Paroissiales, est
une asbl qui, au niveau de
Bruxelles Nord-Est, rassemble les Unités Pastorales, dont l’UPW, et leurs paroisses pour gérer le
« spirituel » - (ce que font par exemple les Équipes
Paroissiales Locales) et le « temporel » (à la SteFamille, il s’agit des bâtiments et de la plaine à la rue
Hoton).
Notre comité « du temporel » composé d'Emmanuel
Everarts, Marie Chabotier, Geneviève Blaude & Isabelle Lepaige (pour la comptabilité), Albert Schampaert, Albert Marrant, François Godts et l’abbé Guy
Van Den Eeckhaut, recherche encore de l’aide pour
une grande variété de tâches :
 location des salles (réservation, promotion, remise
et récupération des clés, mise à disposition de la
vaisselle, facturation et suivi des payements, coordination de la remise en ordre et du nettoyage),
 supervision et encadrement d’un ouvrier employé
à plein temps pour de petits entretiens des bâtiments (e.g. mise en couleur d’un local, remplacement d’une serrure, double de clés, curage d’une
gouttière, nettoyage de la plaine) - y compris achat
de matériel nécessaire pour réaliser les travaux,
 projets de rénovation immobilière (comme le récent chantier des sanitaires au n°11) et aussi,
 gestion immobilière (e.g. relation avec les locataires (dont une AIS), avec les 3 unités scoutes et
avec le voisinage, recherche de locataires, contrats, relevé de compteurs, etc.).
Toute aide est bienvenue, même ponctuelle (par
exemple achat de matériel de peinture, faire visiter la
salle de fête…) !
François Godts,
Pour l’AOP
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Hommage à Annie Frère
Chère Annie,
Tu es pour nous l’animatrice de nos rencontres et de nos partages,
celle qui anime, qui élève nos âmes à davantage de spiritualité, qui
aspire avec obstination à la vérité, qui s’insurge contre l’apathie et le
désespoir.
Tu as d’ailleurs assumé officiellement, au sein de ce qui était encore le
CPL (Conseil Pastoral Local) de notre paroisse, la fonction d’animatrice – “Annie-matrice”, comme tu le soulignais avec ton humour incomparable.
Lors des réunions de préparation de la messe du 2 e ou du 1er dimanche du mois qui incombait à notre équipe liturgique “Messe pour notre temps”, tu rédigeais volontiers des intentions de prière ou des amendements à celles qui nous étaient proposées dans nos missels
et nos fiches dominicales, et tu n’avais de cesse de peaufiner un texte, une réflexion que nous tentions
de mettre au point. Quand nous nous étions mis d’accord sur tel mot d’accueil ou de commentaire, tu
revenais encore à la charge au dernier moment parce que ta conscience te dictait une ultime amélioration afin de lever les ambiguïtés qui auraient pu empêcher l’assemblée d’être à l’unisson dans la prière.
Te voici à présent au seuil de la Vie que tu as tant cherchée, dans l’éternelle jeunesse de Dieu.
Alors, à propos de jeunesse, un des plus beaux hommages que nous puissions te rendre est de reprendre avec toi l’appel que tu lançais aux jeunes, dans cette prose pleine de poésie dont tu avais le secret :
« Toi, le jeune,
Sais-tu que tu es notre espoir ? La raison d’être de nos luttes, et jusqu’à travers nos défauts l’objet d’un
amour sans limite ?
Peux-tu comprendre les angoisses qui t’accompagnent sur ta route ? Et pardonner au besoin de t’aider
que tu crois être, trop souvent, une atteinte à ta liberté ?
Toi le jeune qui marches sur tes sentiers, qui construis ton indépendance, toi qui scrutes, qui juges, qui
critiques, qui veux, qui tempêtes, qui exiges, qui marches, résolu, droit sans te retourner,
Sais-tu que ceux qui te regardent et avant toi ont pris la route, ceux qui te semblent “dépassés”, sont
bien capables aussi de t’admirer et attendent de toi une main tendue ? »
Pour cette jeunesse de cœur, pour ton sourire, pour ton rire, pour ta prière qui restera à jamais “notre
temps”, merci, Annie !
Bernard Servais

À l’aube des recommencements...
Janvier, une année se termine,
une autre hésite encore à naître.
Dehors, il neige, dehors la nuit.
En cette année qui commence, Père,
tout est à allumer, même ta Parole;
il n'y a qu'Elle pour être jeune, vraiment jeune,
pour être jaillissement de vie fendant la pierre.
Si tout semble continuer cette année encore,
toujours de la même façon,
Tu es là, Père : "Au commencement, le Verbe"
qui fait pourtant de chaque jour,
un jour nouveau pour vivre.
Seigneur,
décourage en nous les habitudes,
et que Ta grâce fasse de nous,
simplement, et avec justesse,
des gens qui commencent,

de tout leur cœur, de tout leur corps,
sans penser être ailleurs ou autrement.
Et si le vent d'hiver éteint nos lampes,
que Ton souffle alors déborde dans nos corps,
et ce sera facile de rallumer ton Verbe,
de rallumer le nôtre avec,
éclats de joie dans une nuit de gel,
éclats de joie narguant les vieilles années.
"Au commencement, le Verbe",
et nos paroles aussi,
qu'elles soient table servie,
pour donner à chacun un peu de quoi vivre.
Amen
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Échos de décembre à la SF

Brèves :
Ce jeudi 24 janvier, 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.

1er week-end de l’Avent

Pensée du mois
“Quel miracle chez l’homme
quand tout est difficile, et
quelle médiocrité quand tout
lui est donné !”
Philippe Delerm,
Journal d’un homme heureux
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’intermédiaire d’un de ses membres.
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) :
le 16 janvier
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale (EPL) :
le 31 janvier

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 Colette WILBAUX
Mme Lucie LUYINDULA
Mme Brigitte DESPIć
Mme Annie FRERE
Prions pour le repos de leur
âme.

Voici quelques photos prises à l’occasion de la bénédiction des couronnes
de l’Avent qui ont été bénies lors des célébrations du premier week-end de
l’Avent.
Veillée d’adoration
Ce mardi 11 décembre a eu lieu la veillée d’adoration à la SF dans le cadre
de l’Avent, avec possibilité de se confesser. Une bonne quarantaine de paroissiens et des membres de la chorale de « La Chanterelle » ont répondu à
l’invitation. De belles prières ont été lues et nous avons chanté des airs de
Taizé. Le père István a aussi évoqué la visite du pape François dans une
prison. Certains détenus ont pu se confesser au pape. L’un d’eux a demandé : « Quand je m’agenouille dans ma cellule, est ce que je suis pardonné ? » « Oui », a répondu le pape, « mais il ne faut pas oublier le mal qu’on
a fait aux autres. »
Une autre occasion de vivre cette belle expérience spirituelle aura lieu pendant le Carême. N’hésitez pas ! Si vous êtes motivés, cette heure d’adoration, de chants, de prières et de confessions est pour vous !
3e dimanche de l’Avent
Cette messe avait pour thème « Partageons avec joie ». Pourtant, elle débuta dans la tristesse, suite au décès inopiné d’Annie Frère, une bénévole aux
multiples talents. L’éloge du diacre Benoit, puis celui du père István, très attristé, disant que c’était elle qui lui avait demandé, il y a 10 ans, de s’occuper
de la catéchèse, rappelèrent à tous ceux qui l’avaient connue que c’était une
femme forte qui venait de nous quitter.
Le prêtre alluma ensuite la 3 e bougie sur la couronne de l’Avent. Pour expliquer l’évangile de saint Luc montrant saint Jean-Baptiste qui répondait par
une phrase adaptée aux personnes qui demandaient : « Que dois-je
faire ? », Andrea Gentili a fait une expérience de physique avec les enfants,
aidés du père Istvan et du diacre Benoit. À l’aide d’un fil rouge et d’un fil noir,
Andrea démontra que lorsque le courant électrique passe, la lumière s’allume, C.Q.F.D. Même chose pour nos sentiments envers les autres. Avec un
rappel : lorsqu’on s’aime soi-même, on est capable d’aimer les autres. Dans
son homélie, le père István expliqua que la caractéristique principale des
membres de l’Église catholique belge, c’est le bénévolat. 1 Belge sur 7 fait
du bénévolat. Un record !
Denise Ruelens
Veillée de chants de Noël ce 24 décembre
Grand merci à Luc et
à la chorale de la
Messe des familles
pour la magnifique
veillée de chants qui
nous a permis de
rentrer dans cette si
belle ambiance de
Noël !
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