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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Nous sommes heureux d’accueillir un nouveau prêtre
nommé dans notre unité pastorale. Nous lui avons demandé de se présenter.
Bonne lecture et bonne rentrée à chacun,
Abbé Guy Van Den Eeckhaut
« La foi est un don qui
maintient vivante une assurance profonde et belle :
nous sommes des enfants
aimés de Dieu »
Pape François, 12/07/2019
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Chères toutes et chers tous,
Nous croyons, comme chrétiens, en la Providence Divine
qui, par l’Esprit Saint du Seigneur, nous guide, nous protège
et ouvre pour nous les chemins pour vivre l’amour de Dieu
sur terre. C’est cette Providence qui amène ma communauté
et moi-même dans votre unité pastorale. Je remercie
l’équipe de l’unité qui me donne cette occasion de me présenter à vous dans cette infolettre. Je suis originaire d’Alep
en Syrie ; le progrès scientifique et universitaire en Belgique
m’a attiré pour venir et compléter mes études. D’abord à
l’Université catholique de Louvain-la-Neuve en préparant un
master en langues et littératures anciennes orientales, ensuite un Advanced Master en histoire de l’Église à la KathoL’ÉDITO DE L’ABBÉ
lieke Universiteit Leuven où j’ai entamé un projet de doctorat.
THOMAS-DIBO HABBABÉ
J’appartiens à l’Église syriaque catholique d’Antioche, une
des toutes premières Églises nées au Moyen-Orient, berceau
du christianisme. Nous nous référons à Antioche, qui était la capitale de la province de Syrie
au sein de l’empire romain, où les disciples du Christ se sont réunis la première fois après le
Pentecôte et ont adopté la qualification « chrétien » (Actes 11:26). J’ai été ordonné prêtre à
Bruxelles en novembre 2017 par l’imposition des mains de Sa Béatitude Ignace Joseph III
Younan, Patriarche d’Antioche pour l’Église syriaque catholique, et j’ai été désigné par S.E.
le cardinal Jozef De Kesel comme responsable pastoral des Syriaques catholiques dans
l’archidiocèse de Malines-Bruxelles.
L’Église syriaque catholique est une Église particulière de rite syro-antiochien en parfaite
communion avec le Saint-Siège de Rome. Je constate que la majorité des catholiques d’Occident ne se rendent pas compte que l’Église catholique romaine ne se résume pas seulement à l’Église latine, mais comprend aussi d’autres Églises de rites orientaux, comme la
nôtre.
(suite en page 2)

À votre agenda en septembre !
di 1er - 9h30 : 22e dimanche du Temps Ordinaire : 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 Pastorale francophone)
sa 7 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden avec la
« bénédiction des cartables »
di 8 - 9h30 : 23e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour Domus Dei et vente Oxfam)
lu 9 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
ven 13 - 18h30 : Réunion d’information et d’inscriptions pour les catéchèses dans la chapelle
sa 14 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle Surlereaux et Milena Sardella
di 15 - 9h30 : 24e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 21 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea Gentili
di 22 - 9h30 : 25e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 28 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit Nyssen
di 29 - 9h30 : 26e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Basilique du Sacré-Cœur à Koekelberg)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle
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(suite de l’édito page 1)
La communauté syriaque catholique est une nouvelle communauté dans l’archidiocèse ; elle rassemble surtout les émigrés
de rite syriaque catholique de Syrie et des autres pays du Moyen-Orient, comme l’Irak, le Liban et la Turquie. Ces émigrés
sont majoritairement venus suite aux guerres et conflits en Syrie et en Irak, mais elle comprend également d’anciens émigrés en Belgique, naturalisés et bien intégrés dans la société belge, comme par exemple, le professeur Naji Habra, recteur
de l’Université de Namur, qui est syriaque catholique originaire de Damas, et membre du conseil de notre asbl paroissiale.
Je termine cette présentation en vous exprimant notre joie de vivre notre foi en Christ-Sauveur avec vous, et notre gratitude à l’Église locale et la société accueillante et généreuse de notre cher pays d’adoption, la Belgique. Il me sera un honneur de devenir votre serviteur spirituel avec mes confrères les prêtres et les équipes de l’unité pastorale.
Loué soit notre Seigneur Jésus Christ, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.
Abbé Thomas-Dibo Habbabé
RENCONTRE AMICALE

Bénédiction des cartables à la Messe des familles
ce samedi 7 septembre !

Une nouvelle saison
s'ouvre devant nous...
Une nouvelle année
académique commence...

Tous les enfants et les adultes sont invités à
venir avec leur cartable /mallette que le père
István bénira en ce début d’année scolaire.

Toutes et tous, nous allons reprendre le rythme de la vie
normale, avec ses joies, ses difficultés et ses imprévus
aussi.
Avec le Seigneur à nos côtés, nous essayerons de rendre
cette saison la plus belle possible, en partageant et en
donnant le meilleur de nous-mêmes à celles et ceux qui
nous entourent.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre pour notre
prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LUNDI 9 SEPTEMBRE 2019 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Le père István ouvrira cet après-midi par une eucharistie.
Celle-ci se poursuivra par un 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

Envoyés en mission par l’Esprit !
Pour la septième année consécutive, le
week-end des 28 et 29 septembre, le célébrant bénira au cours des célébrations
eucharistiques l’ensemble des paroissiens
actifs dans les équipes de notre paroisse de
la Sainte-Famille et les enverra, ainsi accompagnés du souffle de l‘Esprit, accomplir
leurs différentes missions.

Intentions du pape pour
ce mois de septembre
Pour la protection des océans :
Pour que les politiques, scientifiques et économistes travaillent
ensemble pour la protection des
mers et des océans.

Réunion d’information et d’inscriptions à la catéchèse 2019-2020

En cette période de rentrée, vous souhaitez peut-être inscrire votre enfant en catéchèse.
Pour les enfants de la 3e à la 6e primaire, un parcours spécifique de catéchèse est organisé par des parents expérimentés et accompagnés par le père István Havas.
À raison de 6 à 8 réunions par an, les enfants approfondissent plusieurs thèmes liés à la foi chrétienne et adaptés à
leur âge. Ces réunions de catéchèse se déroulent le samedi après-midi et se terminent par la Messe des familles, à
18h, dans notre église, où se retrouvent aussi les parents, frères et sœurs, grands-parents et de nombreux paroissiens.
Les parents des enfants inscrits à cette catéchèse sont amenés à participer activement à l’animation des réunions
tout en poursuivant leur cheminement de foi personnel.
En fin de la 5e primaire, les enfants communient pour la première fois et reçoivent le sacrement de Confirmation.
Au cours de la 6e primaire, les enfants professent leur foi.
Réunion d’information et d’inscriptions : vendredi 13 septembre 2018 à 18h30, dans la chapelle de l’église de la
Sainte-Famille. Bienvenue à tous !
Renseignements : Cécile Nyssen – cecilenyssen@hotmail.com – 0496/81.35.25

Dates de catéchèse :
Samedi 7 septembre : Catéchèse des enfants de 6e primaire
Samedi 14 septembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 28 septembre : Catéchèse des enfants de 3e et 4e primaires
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VIVEZ AVEC NOUS SAMEDI 5 OCTOBRE PROCHAIN
LE PÈLERINAGE DE LA STE-FAMILLE
AU SANCTUAIRE DE NOTRE-DAME DE BEAURAING !
Au Programme !

Le père István nous guidera tout au long de cette journée, et

Nicole Boale et Marie Chabotier, cheffes de Chœur, assureront l’animation musicale.









8h30 : rassemblement devant l’église Sainte-Famille et départ en car à 8h45 précises
10h : arrivée à Beauraing
11h : messe
12h : repas pique-nique
13h : départ pour l’abbaye de Maredsous
14h : arrivée à l’abbaye de Maredsous et visite de celle-ci en compagnie des frères
16h : retour vers Bruxelles
18h : arrivée à la Sainte-Famille

Participation aux frais
7€ par adulte et jeune de 13 ans et +,
4€ par enfant jusqu’à 12 ans.
À emporter : pique-nique et boisson pour le midi, collations, argent de poche éventuel pour achat de souvenirs personnels…
Comme vous inscrire ? 2 possibilités : le plus rapidement possible pour réservation du car !
o (de préférence) par mail à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com
en reprenant les infos du talon ci-joint + paiement par virement sur le compte de l’AOP :
BE73 7339 0090 0260 avec la mention « Banneux - Nom et prénom …. Adultes …. Enfants ».
o ou déposer une enveloppe avec ledit talon complété + la participation aux frais dans la boîte prévue au fond de l’église.
—————————————————————————————————————————————————-

TALON D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE À BEAURAING, LE SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Nom : ……………………………………………… Prénom : ………………………………………...
Adresse mail : …………………………………............. Tél/GSM : ………………………………………
Nombre de personnes inscrites :
……. Adultes et jeunes de 13 ans et + ( 7€ x ....... )
……. Enfants, jusqu’à 12 ans

( 4€ x .........)

Paiement effectué (indiquer le mode de paiement choisi) :

(de préférence) par virement sur le compte de l’AOP : BE73 7339 0090 0260
avec la mention « Beauraing : Nom - Prénom - … Adultes …. Enfants »

ou déposer votre participation dans une enveloppe avec talon complété, au fond de l’église.
—————————————————————————————————————————————————-

Vos intentions personnelles déposées auprès de la Vierge Marie de Beauraing !
Vous ne pouvez être des nôtres lors du Pèlerinage de la Sainte-Famille à Banneux le samedi 5 octobre
prochain.
Mais vous souhaitez confier à Marie une intention de prière qui vous tient particulièrement à cœur.
Nous vous proposons de déposer en votre nom, votre message auprès de Marie lors de
notre eucharistie à Beauraing.
Comment faire ? Dès ce début septembre et jusqu’au dimanche 29 septembre, une boîte
spécifique bleue posée sur la table au fond de l’église accueillera, en toute discrétion,
vos différents messages.
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Échos de la fête du Saint Sacrement à Saint-Lambert

Brèves :
Ce jeudi 26 septembre, 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
“Nous avons le privilège
douteux d’être l’espèce la
plus meurtrière des annales
de la biologie. (…) Parmi les
plus grandes créatures du
monde, les seuls survivants
du déluge humain sont les
hommes eux-mêmes et les
animaux de ferme réduits à
l’état de galériens dans
l’Arche de Noé.”
Yuval Noah Harari,
Sapiens – Une brève histoire de
l’humanité

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 Germaine SAINLEZ
M. Edouard HAINEAUT
Mme Nicole de SAUVAGE
Mme Nelly VANHOORDE
Mme Noëlle PIGEON
M. Amanie PILI PILI
Mme Francine GOELEVEN
Prions pour ces défunts et
leurs familles endeuillées.

C’est en Unité pastorale, à l’église SL, que
les paroissiens de la SF, de SP et SL
s’étaient rassemblés le dimanche 23 juin,
pour fêter l’abbé Ivan Colsoul, dont la retraite est annoncée pour le mois de septembre.
Devant la famille de l’abbé Colsoul, au
grand complet, l’abbé Guy a rappelé les
éminents services rendus pendant 10 ans, à
la paroisse SL, par le héros du jour, auquel
il a demandé de présider la messe.
L’abbé Ivan Colsoul a indiqué que, sans
les paroissiens, les prêtres ne peuvent rien
faire.
Au cours de cette messe, deux enfants, une
petite fille et un petit garçon, ont fait leur
première communion. Une religieuse, qui
nous quitte aussi, a été applaudie pour son
apostolat de longue date.

À la fin de la cérémonie, un appel a été fait
aux catéchistes, toujours trop peu nombreux. Et c’est le chant d’envoi : « Que
jusqu’à la prochaine rencontre, Dieu te
garde dans la paume de ses mains. »
Vint le moment des cadeaux, où chaque
paroisse rivalise d’imagination pour faire
plaisir au récipiendaire. On apprend ainsi
que notre abbé recevra un chat, bien utile
pour faire disparaître les souris de la cure !
On retiendra de cette cérémonie, à la fois
solennelle et cordiale, le mot du responsable de notre UPW : « L’abbé Colsoul est
de ceux qui facilitent la vie. »
L’évêque de Bruxelles, Mgr Jean Kockerols, s’est joint à l’assemblée pour le verre
de l’amitié.
Denise Ruelens

Échos de la Messe de l’Assomption 2019
Ce 15 août, il y avait affluence à l’église SL où avait lieu la messe solennelle de la
fête de l’Assomption, en UPW, célébrée par l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, en belle
chasuble dorée.
Avec l’aide de l’organiste et de la chorale élargie, dirigée par Brigitte Placet, nous
avons chanté : « Nous te saluons, ô Toi, Notre Dame, en Toi nous est donnée l’aurore
du salut. »
Après les différentes lectures, l’homélie de l’abbé Guy a détaillé les 3 vertus de Marie : l’humilité, la foi et la disponibilité.
À la fin de la messe, coup de théâtre, nous avons appris l’accident de moto de l’abbé
Ivan Colsoul, qui a été opéré à la jambe et est donc indisponible pour un temps.
Dans l’assistance, un prêtre nommé François s’est proposé de dépanner l’abbé Guy et
de venir célébrer la messe du dimanche suivant à SP.
Béni soit Dieu !
Denise Ruelens
Ndlr : Tous les paroissiens de la SF souhaitent un très bon rétablissement à l’abbé
Ivan Colsoul !
Signes de Foi
Un signe de Pierre François :
« Humilité - Orgueil »
Le thème de ce 22e dimanche de l’année liturgique nous invite à l’humilité.
Le Christ nous demande de l’imiter en portant un regard d’humilité sur les plus démunis de nos frères. Cette attitude n’est pas la plus aisée car elle va à contre-courant de
celle du monde qui cherche le bonheur en occupant la meilleure place.
Dans notre langue des signes, l’« Humilité » est à l’opposé de
l’« Orgueil » qui s’exprime par la main ouverte, avec le pouce déployé
remontant plusieurs fois de la poitrine vers le visage, les yeux exprimant en même temps une certaine condescendance.
L’humilité s’exprime au contraire par les pouces et index des deux
mains descendant lentement sur la poitrine ; les yeux regardant
vers le bas, témoignant ainsi une profonde attention.
Tentons d’adopter le regard du Christ lors de nos rencontres avec nos frères.
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