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INFOLETTRE MAI 2019 N° 64 

sa 4 - 18h00 : Messe des familles « festive à l'occasion de la fin de la 1e année de caté-
chèse » animée par Caroline et Dimitri Dresse  

di 5  -   9h30 :  Messe du 3e dimanche de Pâques 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 Pastorale francophone et vente Oxfam) 
sa 11 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle Surlereaux et Milena Sardella 
di 12  -   9h30 : Fête des mères 
                       Messe du 4e dimanche de Pâques animée par l’équipe liturgique internationale 

et la chorale internationale 
                       (Collecte du week-end pour la formation des futurs prêtres - vocation) 
lu 13 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel Everarts avec possibilité de rece-

voir le sacrement des malades en UPW au cours de cette eucharistie. 
di 19 - 9h30 : Messe du 5e dimanche de Pâques animée par l’équipe 1 et la chorale de la 

Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
sa 25 - 10h30 : Célébration de la première communion et confirmation des enfants de notre 

UPW en la cathédrale Sts-Michel-et-Gudule 
          -  18h00 : Messe des familles animée par Andrea et Fulvia Gentili  
di 26  -   9h30 : Messe du 6e dimanche de Pâques animée par l’équipe 4 
                       (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
jeu 30 - 9h30 : Messe à l’occasion de la fête de l’Ascension animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes 
et malentendantes 

 (Collecte pour l’AOP) 

Ainsi que chaque mardi et jeudi à 8h30, messe à la chapelle (hors juillet et août)  

Chers paroissiens, 
 
Nous voici dans le temps pascal, 
vivifiés, illuminés par le soleil 
de la résurrection !  
L’amour est plus fort que tout, la 
vie refleurit ! 
 
Nous vous souhaitons une excel-
lente lecture, 
 
Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Dates de catéchèse : 

Samedi 4 mai : catéchèse des enfants de 3e primaire 

Samedi 11 mai : catéchèse des enfants de 4e primaire 

Cela pourrait être un bon résumé de notre foi. La foi chrétienne est une foi 
pascale. C’est aussi l’expérience de l’amour. Aimer, c’est mourir à soi-
même afin que les autres vivent. Et paradoxalement, c’est là que se trouve 
la véritable joie. La véritable joie a toujours un caractère pascal.   
Reconnaissons qu’il nous est difficile d’aimer vraiment. Nous sommes 
des êtres faibles et nous portons ce trésor de la foi dans des vases d’argile. 
Mais grâce à la prière, la puissance de l’amour de Dieu peut agir en nous. 

« C’est ainsi que se manifeste que cet amour ne vient pas de nous mais vient de Dieu. » La ré-
surrection de Jésus se manifeste en nous chaque fois que nous acceptons de mourir. « Lorsque 
nous sommes pressés de toutes parts mais non pas écrasés, persécutés mais non abandonnés, 
terrassés mais non désespérés, à chaque fois se manifeste en nous le mystère de la mort et de la 
résurrection du Christ. Ainsi quand nous mourons, le monde reçoit la vie. C’est pourquoi nous 
ne perdons pas courage, et même si en nous l’homme extérieur va vers sa ruine, l’homme inté-
rieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport 
au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu’elle produit pour nous. Et notre regard ne 
s’attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ; ce qui se voit est provisoire, mais ce 
qui ne se voit pas est éternel. » (2 Co 4, 6-18)  

Bon temps pascal !  

+ Abbé Guy Van Den Eeckhaut 
 

« Jésus Christ est ressus-

cité ! L’amour a vaincu la 

haine, la vie a vaincu la 

mort, la lumière a chassé 

les ténèbres ! » 
 

Pape François, 26/03/2016 

« Il faut mourir afin de vivre » 
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Intentions du pape pour ce mois de mai 
 

 

 
 

 

 

 

Pour l’Église en Afrique,  

ferment d’unité :  

Pour qu’à travers l’engagement de ses 
membres, l’Église en Afrique soit fer-

ment d’unité entre les peuples, signe 

d’espérance pour ce continent.   
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RENCONTRE AMICALE  
 

Voici le joli mois de mai, 

Partout la vie renaît, 

Mois de mai,  

dédié à Marie, notre mère du 

ciel, 

Mois de mai  

où nous fêtons toutes les mamans de la terre... 

Que souhaiter de mieux pour nous retrouver et fêter 
ensemble ces événements ? 

Aussi, c'est avec le cœur tout joyeux que nous vous 
invitons à nous rejoindre pour notre prochaine 

« RENCONTRE AMICALE » 
LUNDI 13 MAI 2019 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 

Au cours de cette célébration, nous prierons pour 
toutes les mamans de la terre avec une pensée toute 
particulière pour toutes celles qui peinent et souffrent. 

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 
 

Vous aimez marcher en forêt? 

Vous aimez entendre la Parole de Dieu, 

la méditer et la partager? 

Ces matinées sont faites pour vous ! 
 

Quand? 

La prochaine matinée aura lieu le mardi 21 mai 2019 

EXCEPTIONNELLEMENT ce jour-là, 

nous marcherons une journée entière, de 9h30 à 16h00 

car nous avons choisi de cheminer avec Jonas : le texte est long 

et passionnant, et le temps sera beau certainement ! 
 

Où? 

Chemin des Trois Fontaines à Auderghem 

Non loin du Centre ADEPS. Parking aisé sous le viaduc.  

Si vous souhaitez un covoiturage au départ de St-Lambert, 

prenez contact avec Claire Buxin au 0474 890 445 
 

Que faut-il emporter? 
Chacun apporte son pique-nique + quelque chose à partager  

(boisson, apéro, petit dessert...) + une gourde d'eau  

+ un petit siège pliant pour les pauses. 

Les textes bibliques seront fournis sur place 

et une boisson chaude est offerte lors de la seconde pause.  

On ne demande pas de participation aux frais, 

sauf si vous souhaitez acheter un petit tabouret pliant (5€). 

Merci de prévenir si vous souhaitez qu'on vous en fournisse. 
 

Inscription 
Il n'y a aucune obligation de régularité 

mais pour cette fois-ci, on vous demande de vous inscrire auprès de 

Claire : 0474 890 445 – upwclairebuxin@gmail.com 
 

À la joie de vous retrouver ou de vous rencontrer ! 

Les rencontres de « Saint Joseph » pour les hommes 
 
 

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.  

Les prochaines réunions auront lieu les samedis 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 au 02 762 94 72. 

Pour les inscriptions, Marc Grisard (04 366 10 67, cour-

riel : marc.grisard@skynet.be) 

Le thème de l’année : l’appel à la sainteté… pour tous ! 

Portons ces jeunes dans notre prière 
 

Ce samedi 25 mai 2019 à 10h30, une vingtaine de jeunes de notre 

paroisse communieront pour la première fois et recevront des 

mains de Mgr Jean Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles, le 

sacrement de Confirmation. 
 

Vous êtes toutes et tous dès à présent conviés à participer à ce bel 

évènement d’Église, au cœur de Bruxelles, en notre Cathédrale 
Saints-Michel-et-Gudule.  

 

Cette présence manifestera combien notre communauté paroissiale souhaite accompagner 
leur démarche de jeunes chrétiens.    

 

Merci de les porter également dans la prière ! 
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Célébration du sacrement des malades en notre UPW 

Ce samedi 18 mai 2019, le sacrement des malades sera célébré au cours de la messe de 18h en l’église de la SF à 

WSL. 
 

Mais qu’est-ce le sacrement des malades ? 
C’est un sacrement « donné pour vivre dans la foi, le temps de l’épreuve qu’est la maladie »  

(lettre pastorale des évêques francophones de Belgique, 1977).  
 

 

Quand demander le sacrement des malades ? 

Depuis le Concile Vatican II, le sacrement des malades est conçu avant tout en fonction de la maladie et non plus uni-

quement en fonction de la mort. De même, la notion de « gravement malade » a été élargie. Cette expression est à 

prendre dans toute sa profondeur existentielle et pas rien que médicale. Aujourd’hui, certains « malades de la vie » –
des personnes en grande souffrance morale, en dépression – demandent le sacrement des malades pour reprendre goût 

à la vie. Le sacrement répond dès lors à un véritable besoin spirituel. De façon générale, en cas de doute, le mieux à 

faire est d’avoir une conversation avec un prêtre pour voir à quel point l’état de santé entraîne une situation difficile 
telle que, pour la vivre, de nouvelles forces sont nécessaires.  
 

Si vous souhaitez recevoir ce sacrement, veuillez vous inscrire via le talon d’inscription ci-dessous :  

Nom : ……………………………………..………………..………………..………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………….. 

Téléphone (fixe et/ou gsm) : ………………..……………….. 

Nombre de personnes accompagnant :  ……………….. 
 

À remettre au secrétariat de l’Unité Pastorale de la Woluwe, rue Madyol 2 à 1200 Bruxelles ou infos et inscription par 

téléphone auprès de Mme Nicole Warnier au 02 771 91 40. 

 

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 ! 

Rendez-vous dans la prochaine infolettre pour de plus amples informations ! 

Voulez-vous passer un agréable moment en famille ou entre amis un dimanche 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 retirer à l’entrée. 
 
 

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 

http://www.facebook.com/coverbrelbrassens/


Brèves :  
 

 

Temps d’adoration et de 

prière à la SF 

Ce jeudi 23 mai, 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. 

Attention, pas de messe à la 

chapelle le dernier jeudi du 

mois de mai, puisque c'est le 

jour de l'Ascension, une 

messe étant prévue ce jour-là 

à 9h30 en notre église. 
 

En coulisse :  

Réunion de l’EPU : le 15 mai  

Réunion de l’EPL : le 23 mai  
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Pensée du mois  

“Il faut regarder devant ce 
qu’il reste à faire, jamais 
derrière.”  
 

Philippe Jaenada,  
Sulak 

Ils vont être baptisés : 
 

Ce dimanche 12/5 :  

Doriano SABATINI GRIMALDI 

et Clémence COUNE 

 

Ce dimanche 26/5 :  

 Miki MELICK 

 Charly DE WINNE 
 

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 COLMANT 

M. Charles  

 VAN DEN ABBEELE 

Mme Frida ROELS 
 

Prions pour ces défunts et 

leurs familles endeuillées. 

Vous souhaitez recevoir les 

infolettres ou vous ne voulez 

plus les recevoir ?  

Dites-le-nous par courriel à 

l’adresse :  

info.saintefamille@gmail.com 

 

La « Rencontre amicale » du 2e lundi du 
mois a fêté, ce lundi 8 avril, son 14e anni-

versaire. Initiée par frère Jean Lân, Marie 

Chabotier, Isabelle De Beusscher et une 
équipe de bénévoles, cette messe, suivie 

d’un goûter convivial, a eu, d’emblée, un 

succès inattendu et s’est prolongée jus-

qu’à présent, à la grande joie des habi-
tués. 

C’est dans une atmosphère de fête que la 

messe célébrée par le père István a débu-
té, suivie par une assistance attentive. Ge-

neviève a lu les lectures. Dans son homé-

lie, le père István a évoqué la mémoire du 
cardinal Danneels, récemment décédé, 

qui avait pris sa retraite en lisant, en écou-

tant de la musique et en se promenant 

davantage. Ensuite, le père István nous a 
raconté deux étonnantes histoire de Béné-

dictins en voyage. Il a aussi plaisanté à 

propos d’une remarque de Marie, qui es-
père pouvoir « continuer cette rencontre 

pendant un certain temps ! » Reconnais-

sons que son inlassable dévouement a 
permis à cette aimable tradition de se 

maintenir jusqu’à présent. 

Nous avons communié sous les deux es-

pèces, avec l’aide de l’abbé Jacques Ren-
ders.  

 

 
Après la messe, nous avons apprécié l’ex-

cellent goûter préparé par Marie, où une 

pièce montée, composée de choux à la 

crème, a fait sensation. C’est avec une 
joyeuse complicité que les 2 prêtres ont 

posé pour la photo souvenir.  

Enfin Bernadette, dont les talents de 

chanteuse ne sont plus à démontrer, nous 
a interprété une chanson d’amour 1900, 

qui a été fort applaudie. 

Venez nombreux à la prochaine 
« Rencontre amicale » du lundi 13 mai.  

Vous ne le regretterez pas ! 

 
Denise Ruelens 

et photo de Geneviève Mahieu 

Échos du 14e anniversaire des « Rencontres amicales » 

1414 

Frères et sœurs de la Sainte-Famille, les lectures de ce 3e dimanche de Pâques 

nous invitent à témoigner de la Résurrection du Seigneur Jésus.  

Rendre témoignage, témoigner ou être témoin, c’est sortir du lot, c’est oser se mon-

trer, c’est aussi oser dire ce que l’on est et ce que l’on croit.  

Comment exprimons-nous ce sentiment dans notre langue des signes ? 

Témoignage. 

Le bras gauche tendu devant soi, main ouverte, paume vers 

le bas, est immobile et pourrait représenter l’anonymat d’une 

foule en attente, souvent indifférente, parfois hostile. La 

main droite ouverte vers le haut vient le rejoindre et passe en 

un mouvement actif de gauche à droite du bras, signifiant 

ainsi le désir de se montrer pour exprimer quelque chose. 

Pour interpréter le mot Témoin, il suffit de faire revenir la main droite à hauteur de 

l’épaule en la faisant descendre jusqu’à la hanche pour signifier la personne ou 

l’individu.  

Oserons-nous témoigner de cette Résurrection ? 

Signes de Foi. Un signe de Pierre François :  

« Témoignage – Témoin » 
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