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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers Paroissiens,
Petit à petit, les jours rallongent. Mettons-nous en route
pour découvrir la véritable
Lumière, qui nous donne une
espérance.
Nous vous souhaitons une
excellente lecture !
Le comité rédactionnel

« Prenons soin des
bourgeons de paix qui
pointent et transformons nos villes en
chantiers de paix. »
Pape François, 01/01/2018
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

Le temps qui passe
Depuis le baptême de Jésus, la Liturgie est entrée dans ce que
l’Église appelle le « temps ordinaire ». Qui n’a d’ordinaire que
le nom. Qu’y a-t-il d’ordinaire dans la vie d’un enfant de
Dieu ?
Dans un monde où les médias ont tendance à ne parler que des
événements extraordinaires, le temps ordinaire liturgique court
le risque d’être perçu et vécu comme un temps quelconque,
banal. Temps qui après l’effervescence des fêtes, nous replongerait dans la routine et la
tiédeur. Le missel latin le nomme « Tempus per Annum » : temps qui court au fil de
l’année. Il court certes, mais loin de nous emporter, il nous remet en marche. Jalonné de
quelques fêtes et solennités, il nous offre dimanche après dimanche, autant d’occasions de
dire, célébrer, prier la joie de se savoir enfants de Dieu. Temps qui nous invite à être sans
cesse en éveil pour déceler les « traces » de Dieu dans l’ordinaire de nos vies. Appelé aussi
« temps de l’Église », il pourrait être pour nos communautés un moment idéal pour
approfondir notre manière de vivre la liturgie et plus particulièrement l’Eucharistie (la
messe).
L’Église enseigne que l’Eucharistie est la source et le sommet de la vie et de la mission de
l’Église. C’est d’autant plus vrai que si l’Eucharistie n’était plus célébrée, les communautés
chrétiennes finiraient par ressembler à des clubs, des simples ONG. Et donc ce ne serait pas
superflu que de trouver et d’approfondir, chacun pour son compte, les raisons qu’il a de
vivre et de célébrer l’Eucharistie quotidienne ou dominicale.
Père Ildephonse N’DIMINA

À votre agenda en février !
sam 2 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David Warichet
dim 3 - 9h30 : 4e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe
« Messe pour notre temps » et interprétée en langue des signes pour
les personnes sourdes et malentendantes
Collecte pour la Pastorale francophone
sam 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
dim 10 - 9h30 : 5e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
Collecte pour la Pastorale de la santé
lun 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sam 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
dim 17 - 9h30 : 6e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par
l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
Collecte pour l’AOP
sam 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts
dim 24 - 9h30 : 7e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe 4
Collecte pour la Fabrique d’église
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Dates des catéchèses :
Samedi 9 février : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 16 février : Catéchèse des enfants de 4e primaire
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Intentions du pape pour
ce mois de février

RENCONTRE AMICALE
Allumons nos bougies
pour éclairer le monde...

La traite des personnes :

Février... Le mois le plus court, mais où
la lumière revient de plus en plus...
Après avoir fêté la Chandeleur, nous
nous retrouverons pour fêter l'anniversaire des apparitions de la Vierge à Lourdes.
Quelle belle occasion de nous unir aux pèlerins présents à Lourdes pour prier Marie lors de notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LE LUNDI 11 FÉVRIER 2019 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Comme d'habitude la célébration se poursuivra par le
temps de convivialité chaleureuse et gustative.
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

Chemins de la Parole
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu
Quand : La prochaine matinée aura lieu ce mardi 19
février 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 .
À bientôt !

Pour l’accueil généreux des victimes de la traite des
personnes, de la prostitution forcée et de la violence.

Séance Photos ce 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 qui se déroulera
dans notre salle paroissiale, rue Jacques Hoton, 11.
Vous êtes tous cordialement invités à y participer.

Collecte de la Veillée de Noël
La collecte de la veillée de Noël pour l’asbl
P.A.S.S.A.J.E. (Promotion d’activités de Soutien et de
Services d’Accompagnement de Jeunes et d’Enfants)
a rapporté 1.640€. Son directeur, Stéphane Chapelle, a
adressé aux paroissiens de la Sainte-Famille le courrier suivant : « L’asbl tient à exprimer sa sincère gratitude suite à la collecte organisée lors de la messe de la
Veillée de Noël. Votre générosité pour le projet que
l’asbl porte est vraiment réconfortante dans cette période de repli sur soi. Elle lui donne un surplus
d’énergie pour continuer à aider ces enfants et leur
famille à affronter les épreuves qu’ils traversent. Le
don sera utilisé pour améliorer le quotidien des enfants, en leur proposant plus de confort et aussi
quelques activités extraordinaires. »

Influenceurs ? Rejoins la communauté des Saints | Journée des 11-15 ans
Le samedi 16 février 2019 de 9h30 à 17h à l’église des Pères Carmes située
avenue de la Toison d’Or, 45 à Ixelles, nous nous retrouverons pour
une journée pour tous les jeunes de 11-15 ans faisant partie d’un groupe à
Bruxelles.
Cette année, le thème de la journée sera la sainteté. En effet, les ados sont en
permanence connectés et cherchent à être ou à suivre tout un tas d’influenceurs sur les réseaux sociaux. C’est pourquoi nous voulions leur proposer une
journée pour réfléchir à l’appel que Dieu nous lance à chacun d’être un influenceur en étant un saint.
Cette journée prendra la forme d’un rallye dans Bruxelles. Après un temps de
lancement à l’église des Pères Carmes les groupes partiront à la rencontre de
deux témoins dans Bruxelles (un le matin et un autre l’après-midi).
Nous nous retrouverons à l’église des Pères Carmes pour terminer la journée.
Infos complémentaires et inscriptions (avant le 3 février) à :
https://jeunescathos-bxl.org/fr/journee-des-11-15-ans-2019
Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, 7 Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés.

Copyright 2019

La Chandeleur, fête de la joie et de la lumière
PRIÈRE
Seigneur, que ce cierge
Que je fais brûler soit lumière
Pour que tu m’éclaires
Dans mes difficultés et mes décisions.
Qu’il soit FEU
Pour que tu brûles
En moi tout égoïsme,
Orgueil et impureté
Au cœur de l’hiver, l’Enfant Jésus, la lumière du
monde, est né dans une crèche.
À Noël, Dieu s’est donné à nous. 40 jours plus tard,
nous fêtons en ce 2 février la présentation de Jésus au Temple. Le Christ vient à la rencontre de
son peuple, en la personne de Syméon.
Celui-ci nous annonce que cet enfant, par le don
total et libre de sa vie, sera Lumière pour tous.
Au cœur de l’hiver de nos vies, laissons la lumière
du Seigneur qui vient nous visiter, nous inonder de
sa clarté.

Qu’il soit flamme
Pour que tu réchauffes mon cœur.
Je ne peux pas rester longtemps
Dans ton église.
En faisant brûler ce cierge
C’est un peu moi que je veux te donner.
Aide-moi à prolonger ma prière
Dans les activités du jour

Échos de la veillée de Noël à la SF
C’est dans une atmosphère de douceur et de paix qu’a débuté la veillée de Noël des familles, le lundi 24 décembre, à la Sainte-Famille, où
voisinaient visages connus et moins connus, et surtout beaucoup d’enfants, pour annoncer : « un sauveur nous
est né ! »
En chasuble blanche, l’abbé Guy Van
Den Eeckhaut, responsable de notre
Unité pastorale, le père István, prêtre référent, et le diacre Benoit ont gagné
l’autel, tandis que la chorale, dirigée par Luc, chantait : « Magnificat, Alléluia ! Dieu, ton amour en nous se pose. Viens faire en nous de grandes
choses. »
Cécile nous a accueillis, et Claire Buxin, animatrice pastorale, a apporté à l’autel une bougie, symbole de la paix, venue de Bethléem via Louvain-La-Neuve.
Pendant que Benoit lisait l’évangile de saint Luc, racontant la naissance de Jésus, le père István est allé
dans le fond de l’église et en a ramené l’Enfant Jésus
dans ses bras. Il l’a déposé dans la crèche, confectionnée par une équipe de paroissiens et placée près de l’autel. Puisant dans ses souvenirs d’enfance, le père
István a expliqué le rôle qu’il préférait tenir lors de la
veillée de Noël, dans son pays, celui d’un berger.
Par après, il a demandé aux enfants, qui se tenaient devant la crèche, de lever
le bras très haut quand le prêtre élèverait l’hostie et le sang du Christ à la consécration.
Enfin selon une tradition bien établie, ceux qui parlent une langue étrangère
sont venus souhaiter un Joyeux Noël dans leur propre langue, clôturé par le
père István. L’abbé Guy Van Den Eeckhaut a également dit un petit mot sur la
nativité pour clôturer la cérémonie.
Le chant de sortie nous a rassemblés : « la fête est venue, Noël nous attend ! » C’était magnifique !
Denise Ruelens
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Échos de la messe du baptême de Jésus

Brèves :
Ce jeudi 28 février, 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.

Pensée du mois
“C’est ainsi qu’à mon avis on
peut aussi entendre l’amour,
comme une alliance, une
équipée, une agrégation de
désirs et d’ambitions, d’énergie, de puissance, pour faire
front ensemble contre tout ce
que la vie peut nous opposer
de dur et d’escarpé, d’intimidant, mais aussi pour jouir
ensemble des douceurs du
chemin.”
Éric Reinhardt,
La chambre des époux
En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité (EPU) :
le 13 février
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale (EPL) :
Le 21 février
Il va être baptisé :
Ce 2/2 : Esteban GAUTHIER
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 Josette VILLERS
Mme Nicole DE BELDER
Mme Liliane VAN HOVE
Mme Mady VAN LANCKER qui
a fait partie durant de nombreuses années de la chorale,
en particulier pour les célébrations de funérailles.
Mme Simone VERDUYCKT
Prions pour le repos de leur
âme.

La célébration du 12 janvier, présidée par le père István à la SF, a été introduite par Cécile, avec sa gentillesse coutumière. Elle s’est adressée à
l’assemblée et aux enfants de la catéchèse de la 5 e primaire.
Après la lecture de l’évangile qui racontait le baptême de Jésus, vint alors le
témoignage de Gilberte, une de nos doyennes actives de la SF. Elle nous a
expliqué que Jésus est l’Homme parfait, car il est sans péché. Puis elle a
raconté aux enfants, avec fougue et entrain, ce que Dieu attend de chacun
de nous : « effacer sous nos pieds, les bosses qui représentent nos fautes ».
Pour ce faire, le soir même, en se mettant au lit, chacun devait choisir une
bosse pour laquelle il allait faire un effort. Chaque soir avant de s’endormir,
chacun confie à Dieu si cette bosse s’est un peu aplanie ou si malheureusement, elle s’est faite un peu plus grosse et dans ce cas, essayer de faire
mieux, le lendemain. Gilberte a aussi proposé aux enfants de faire une petite
prière chaque soir, en se mettant au lit. Pour leur montrer comment faire, elle
a ensuite prié de tout son cœur devant l’assemblée et les enfants.
Gilberte fut applaudie avec chaleur pour son magnifique témoignage.
Dans son homélie, le père István a détaillé en 3 points l’évangile du jour :
« Après avoir été baptisé, Jésus priait et le Ciel s’ouvrit ! » Jésus qui a 30
ans, entend parler de Jean-Baptiste, qui baptise au Jourdain, et il y va pour
être baptisé. Comme Jésus priait, une colombe descendit sur lui et la voix de
Dieu se fait entendre : « Celui-ci est mon fils bien-aimé » (L’eau, la prière et
le Saint-Esprit). Jésus sait que sa mission vient de commencer. Il ne retournera pas à Nazareth.
À la fin de la messe, présentation a été faite de Jacques Renders, prêtre qui
assurera certaines célébrations du dimanche matin, suite au départ d’Ivan
Colsoul, en juin.
Denise Ruelens

Signes de Foi
Un signe des amis de Pierre François : « Prophète »
Le mot prophète a de nombreuses significations. Il peut signifier l’envoyé, le messager, le précurseur, celui qui annonce ou prédit l’avenir.
Dans l’Évangile, Jésus nous dit comment il lui est difficile d’être prophète
dans son pays, sa région, sa famille car il rencontre de ses proches beaucoup de résistance à faire l’effort de le découvrir davantage. Être prophète,
c’est parler au nom du Seigneur sous l’inspiration de son Esprit. Or, Jésus
n’est-il pas un simple charpentier ?
Voici comment le mot prophète est représenté dans la
langue des signes.
Dans un 1er temps, la main droite part de l’épaule
droite et descend vers le bas, signifiant l’être humain.
Le 2e temps exprime l’action de l’Esprit à l’aide du
pouce et de l’index réunis qui remontent pour se poser
au milieu du front.
Puissions-nous maintenir avec le Christ Jésus une relation intime car nous n’aurons jamais fini de le découvrir.
Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou
vous ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous
par courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com.

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

Copyright 2019

