
 À votre agenda en avril !  

Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert 

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 
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INFOLETTRE AVRIL 2019 N° 63 

ma 2 - 20h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à Saint-Pierre 

sa 6 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Michel et Marianne Bechu 

di 7 -     9h30 : 5e dimanche du Carême : 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 et vente Oxfam 

lu 8 -   4h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 

sa 13 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Léon et Paulette Hinnekens  

di 14 -   9h30 : 6e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique interna-

tionale et la chorale internationale 

  Deuxième collecte pour le Carême de partage 

jeu 18 - 20h15 : Célébration du Jeudi Saint en UPW à la Sainte-Famille 

ven 19 - 15h00 : Chemin de croix bilingue à SF  

                16h00 à 18h00 : Confessions individuelles à SF 

                20h15 : Célébration du Vendredi Saint en UPW à Saint-Pierre 

   Collecte pour les chrétiens de Terre Sainte 

sa 20 - 10h00 à 12h00 : Confessions individuelles à SF 
            20h15 : Vigile Pascale en UPW à Saint-Lambert  

di 21 -    9h30 : Messe de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle  

   Collecte pour le projet de l’abbé Michel Ouadraogo 

sa 27 - 18h00 : Célébration des Professions de foi (12 jeunes) animée par Claire et David  

   Warichet 

di 28 -   9h30 : Messe du 2e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4 

   Collecte pour la Pastorale francophone : catéchèses 
 

Belle montée vers Pâques ! 

Chers paroissiens, 

 

Nous vous souhaitons une belle 

montée vers Pâques. 

Dans cette infolettre, vous trou-

verez toutes les informations sur 

les temps forts de ce mois riche 

en événements.  
 

Belle lecture, 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 27 avril : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

« Je recommande ce qui suit comme le meilleur jeûne pendant ce Carême :  

 Jeûnez de mots offensants et transmettez seulement des mots doux et 

tendres.  

 Jeûnez d'insatisfaction/ d’ingratitude et remplissez-vous de gratitude.  

 Jeûnez de colère et remplissez-vous de douceur et de patience.  

 Jeûnez de pessimisme et soyez optimiste.  

 Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.  

 Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux choses simples de la vie.  

 Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.  

 Jeûnez de tristesse et d'amertume, et remplissez votre cœur de joie.  

 Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous de compassion pour les autres.  

 Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez remplis d'actes de réconciliation et de pardon. 

 Jeûnez de mots et équipez-vous de silence et de la disponibilité à écouter les autres.  
 

Si nous pratiquons tous ce style de jeûne, notre quotidien sera rempli de paix, de joie, de 

confiance les uns dans les autres et de vie.  

Ainsi soit-il. »   

Pape François - Carême 2017 

« Le Carême est un appel à 

s'arrêter, à aller à l'essen-

tiel, à jeûner du superflu qui 

distrait. C’est un réveil pour 

l’âme.» 
 

Pape François, 16/03/2019 

Le meilleur jeûne pour ce Carême 
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Intentions du pape pour ce mois d’avril 
 

 

Pour les médecins  

et humanitaires  

en zones de combat :  
 

Pour les médecins et humani-

taires présents dans les zones de 
combat qui risquent leur vie 

pour sauver celle des autres.  
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RENCONTRE AMICALE  
 

Jour après jour, 

nous avançons 

vers la lumière du Ressuscité... 
 

Afin de franchir ensemble les dernières étapes nous 

conduisant vers Pâques, nous vous invitons à nous re-

joindre pour notre prochaine   

« RENCONTRE AMICALE » 

LE LUNDI 8 AVRIL 2019 AU 11, RUE J. HOTON 

À PARTIR DE 14H30 

Nous entrerons ainsi dans la Semaine Sainte en com-

mémorant l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

pour l'accompagner ensuite durant les jours de sa Pas-

sion. 

 

Comme d'habitude, l'Eucharistie qui ouvrira notre ren-

contre sera suivie d'un goûter convivial festif, célébrant 

nos 14 années d'existence. 

Bienvenue donc 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 Mystère du riz  -  mystère pascal 
 

Les paysans philippins transposent la parabole de 
l’évangile, de la graine qui pousse, dans le mystère du 

riz. Pendant son cycle de vie, le riz meurt 3 fois. 

La graine semée meurt pour que le plant de riz se dé-

veloppe ; lors de la récolte, le plant de riz meurt : il 

est coupé pour nourrir et donner vie aux vaches et 
aux buffles ; une troisième mort survient lorsque le 

riz est broyé et cuit pour donner vie aux hommes. 

La spiritualité du riz intègre le mystère pascal de la 

mort de Jésus qui mène à la résurrection et à la vie 

nouvelle. 

Méditons ce mystère pour renaître à Pâques.  

L’Équipe Solidarité Tiers-monde 

Portons ces jeunes dans notre prière 
 

Ce samedi 27 avril 2019 à 18h, 12 jeunes 

feront leur profession de foi : Remy Bau-

drier, Emmanuelle Bocquet, Dorian Bori-

bon, Juan De Backer, Géraldine Dresse, 

Romane Gallez, Jordan Kassoung, Audrey 

Lucion, Albane et Adam Rosa, Maud 

Ryckewaert et Raphaël Warichet. 

Portons-les dans la prière ! 

Chemins de la Parole 
 

Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu 
 
 

Notre fil rouge, puisque nous marchons en forêt, est le 

thème de l'arbre dans la Bible. Nous avons donc déjà 
questionné l'arbre de la Genèse, le sycomore de Za-

chée, le figuier stérile et les chênes de Mambré.  
 

Quand : La prochaine matinée aura lieu ce mardi 30 

avril 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 ! 

1414 

TOUTES & TOUS À BEAURAING LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 ! 
 

La Sainte-Famille organise un pèlerinage en UPW à Beauraing ! 

 
Celui-ci est dès à présent programmé ce samedi 5 octobre prochain ! 

Accompagnés par le père István, nous nous rendrons en car au sanctuaire Notre-

Dame de Beauraing, pour découvrir ce site marial où la Vierge Marie est apparue à 
cinq enfants du village de novembre 1932 à janvier 1933. Nous pourrons y prier et 

vivre ensemble l’eucharistie. Après le pique-nique, nous nous rendrons à l’Abbaye de 

Maredsous, à la rencontre de cette communauté. 

Cette journée sera pour nous toutes/tous l’occasion de vivre ensemble un beau temps 
à la fois de découverte, de prière, de joie et de rencontres ! 
 

Bloquez déjà la date dans votre agenda, les inscriptions pourront se faire à partir de 

juin ! 
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Le peuple philippin est composé de trois communautés : chrétiens, musulmans et Lumads (indigènes). Les 
chrétiens sont les plus nombreux (90%) dont 80% de catholiques. Tous les Philippins sont très croyants et 
très attachés à la famille. Ils ont aussi à cœur de sauvegarder le riz philippin et ses nombreuses variétés. 

On peut dire que la foi, la famille et le riz sont leurs principales raisons de vivre. 

Dans le contexte actuel de pauvreté, de politique gouvernementale violente, de pression des multinatio-
nales, de changement climatique, de la crise du riz, des difficultés à obtenir un lopin de terre, surtout pour 
les jeunes, se pose la question du futur de l’agriculture paysanne et de la pêche artisanale. Les paysans et 
les pêcheurs sont inquiets devant les trop nombreux jeunes qui partent travailler dans les grandes villes ou 
à l’étranger plutôt que de reprendre la ferme familiale ou se lancer dans l’agriculture biologique. Heureuse-
ment, des jeunes, soutenus par les associations membres d’Entraide & Fraternité, relèvent le défi et déci-
dent d’être acteurs de leur avenir. Ils expriment leurs revendications et leurs espoirs par la musique ou la 

peinture, même le « street art » comme sur un mur de Iligan City. 

Le poster du carême en est un exemple. 

On y découvre leur motivation pour l’agriculture familiale et l’agroécologie. Ils dénoncent l’usage des 
pesticides dans les cultures industrielles et insistent sur l’importance de l’accès à la terre, un vrai combat 

parfois très dangereux. 

Ils pointent aussi la nécessité de transmettre aux jeunes générations les savoirs des aînés pour pérenniser 
l’agriculture familiale. La solidarité intergénérationnelle est un levier d’accès à la souveraineté alimen-

taire ; c’est aux communautés de décider de leur façon de s’alimenter. 

Ils clament le respect des Philippins pour « la Terre Mère » et « la Mer Nature » et luttent contre les 

dégradations de l’environnement causées par les catastrophes naturelles et le changement climatique. 

Leur désir de paix est profond : paix face aux violences, aux injustices sociales, à la violation des droits 
humains, paix face aux préjugés liés aux communautés (ce qui se travaille entre autres par des projets 

communs); ils luttent pour la réconciliation entre les trois communautés. 

Beau programme ! Que nous devons encourager par nos prières et notre soutien financier. 
 

                                                                                            L’Équipe Solidarité Tiers-monde 

 Foi – Famille – Riz 
Découvrons le peuple philippin 

Échos du samedi 23 février 
 

L’après-midi lumineuse de ce samedi 23 février a rappelé aux partici-
pants l’exceptionnelle douceur lors du pèlerinage à Banneux en oc-
tobre passé. Pendant que certains profitaient encore d’un soleil géné-
reux dans le jardin de la rue Hoton, le diacre Benoit et son épouse Cé-
cile ont installé l’écran et les sièges pour permettre à tous d’assister à 

la projection des photos de Banneux.  

Le père István a commenté avec précision le déroulement de ce jour 
mémorable. Grâce au carnet de chant pré-

paré par Anne De Volder, nous avons aussi chanté 2 cantiques à Marie. Après 
quoi, il annonça notre prochaine destination : le samedi 5 octobre prochain, 
nous irons en pèlerinage à Beauraing ainsi qu’à Maredsous, dans la vallée de 
la Molignée. Il est même possible de voir 7 fois la Meuse depuis un point de 

vue panoramique.  

Après la projection, rapidement, les tables sont placées pour le goûter, où l’on 
peut se servir d’un assortiment de petits gâteaux ou tartes, apportés par cha-

cun.  

Le timing est respecté et nous avons 
tout le temps pour rejoindre l’église de 
la SF, où une belle messe nous atten-
dait, préparée avec soin par Emmanuel 
Everarts, sur le thème : « Aimez vos 

ennemis ». Il fut très applaudi. Le père István n’eut rien à ajouter. 

 
Denise Ruelens 



Brèves :  
 

 

Temps d’adoration et de 

prière le dernier jeudi du 

mois à la SF 

Ce jeudi 25 avril, la messe 

matinale de 8h30 à la cha-

pelle se poursuivra jusque 

9h30 par un temps d’adora-

tion du Saint-Sacrement et de 

prière pour les vocations. 
 
 

Confessions dans notre 

UPW : 

SP : mardi 2/4 à 20h 

SF : vendredi 19/4 de 16 à 

18h 

SF : samedi 20/4 de 10 à 12h   
 

 

En coulisse :  
 

Réunion de l’EPL : le 23 avril  

Réunion de l’EPU : le 24 avril  
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Pensée du mois  

“Il faut tout espérer, au risque 
d’être déçu. Il faut tout éprou-
ver au risque d’être blessé, 
tout donner au risque d’être 
volé. Ce qui vaut la peine 
d’être vécu vous met forcé-
ment en danger.”  
 

Gilles Legardinier,  
Demain j’arrête ! 

Ils vont être baptisés : 

Ce 6/4 : Thierry VINCENT 

Ce 14/4 : Ophélie SCHILPZ 

Ce 28/4 : William OSSEMAN  
 

 

 

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. Raymond BONNET 

Mme Huguette LUCAS 

Mme Laurette MERLOT (maman 

de Fabienne Lüthi) 

M. Marcel PIRLOT 

M. Michel RICHONNIER 
 

Prions pour le repos de leur âme. 

Vous souhaitez recevoir les info-

lettres ou vous ne voulez plus les 

recevoir ?  

Dites-le-nous par courriel à l’adresse :  

info.saintefamille@gmail.com. 

Échos du mercredi des Cendres 
 

 

En ce début de Carême 2019, c’est en l’église Saint-Pierre que s’étaient re-
groupés les prêtres de notre UPW : le père Ildephonse, curé de SP, l’abbé 
Guy Van Den Eeckhaut, responsable de l’UPW, le père István, prêtre réfé-
rent de la SF, l’abbé Ivan Colsoul, curé de SL, le père Jacques Renders et le 
diacre Benoit. 
 

Une bonne partie de leurs 
paroissiens s’étaient joints à 
eux et se restauraient avec 
un bon bol de riz et plusieurs 
tisanes, préparés avec soin 
par Betty et son équipe Soli-
darité. 
 

« Passer de la mort à la vie », tel était le slogan qui était posé sur le pupitre 
devant l’autel. Le père Ildephonse prit la parole. Il nous engagea à alléger 
notre agenda et à donner une plus grande place au Seigneur, notamment 

dans la prière. Rendre visite à des per-
sonnes isolées leur ferait également le plus 
grand bien. 
Tout était prêt pour l’imposition des cendres, 
que se sont donnée les prêtres les uns aux 
autres. Vint alors le tour des paroissiens, qui 
entendent la formule rituelle : « Tu es pous-
sière et tu retourneras en poussière. » 
L’évangile selon saint Matthieu qui fut lu par 

le diacre Benoit nous rappela aussi : « Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête 
et lave-toi le visage ; ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais 
seulement de ton Père qui est présent au plus secret ; ton Père qui voit au 
plus secret te le rendra. »  

Denise Ruelens 

Voulez-vous passer un agréable moment en famille ou entre amis un di-

manche après-midi, tout en soutenant une ASBL sympa  ? 

Alors, nous vous donnons rendez-vous le dimanche 19 mai à 15h00 pour 

un super concert en hommage à Brel et Brassens, par le groupe « Ces Gens

-là ». Le concert sera au profit de l’ASBL Mergem, qui vient en aide à des 
jeunes en difficultés en Roumanie. Il aura lieu à la salle LUMEN - Chaussée 

de Boondael 32 - 1050 Ixelles (près de la Place Flagey). 
 

Prix : en prévente : 15€ et par groupe de 5 places : 60€ ou le jour même sur 

place : 18€  
 

Réservation : MERGEMSPERANZA@GMAIL.COM ou 0474/485 253 (après 18H) 
 

À verser sur le compte : BE48 4353 0294 5127 - SWIFT/BIC : KREDBEBB 

(en communication : concert BB, votre nom, nombre de places) 

À la réception du paiement, Vous avez le choix entre recevoir les places par e-mail ou les reti-

rer à l’entrée 
 

« Madeleine, l’Auvergnat, Marieke, la brave Margot, les vieux amants, Jojo… Parce que ces 

chansons nous ont fait rire et pleurer, parce qu’elles disent simplement ce qui fait notre vie, ce 

duo a eu l’audace de les ressusciter sur scène. 

Avec Laurent à la voix et à la guitare, on est au théâtre autant qu’au concert. 

Comme il dit, « il suffit » de laisser la chanson agir à travers lui. Les mots parlent d’eux-

mêmes. Baigné de chanson française depuis sa tendre enfance, il nous fait vivre ce que le 

Grand Jacques nous a légué. 

Au piano, l’autre Laurent, c’est 30 années consacrées à la musique. Du cursus académique, il 
hérite la précision et la virtuosité. Les arpèges volent avec légèreté et nous éblouissent. Fermez 

les yeux, laissez-vous porter.» 
 

Ces Gens-là vous donnent rendez-vous sur leur site : www.facebook.com/coverbrelbrassens/ 
 

N'hésitez pas à diffuser très largement cette invitation via les réseaux sociaux et via mails… 

MERCI pour votre aide ! 
L’équipe Mergem 

 Ces gens-là chantent Brel et Brassens au profit de Mergem 
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