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« Bon voyage ! »

Chers paroissiens,
L’été annonce la vie, la chaleur,
les voyages et les vacances pour
Jésus dit à ses disciples, après leur premier encertains, les camps pour les plus
L’ÉDITO DE voi en mission : «Venez à l’écart dans un enjeunes, plein d’activités en persL’ABBÉ IVAN droit désert et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 30pective !
Jésus ne nous impose jamais de travaux
“Prenons le temps de prendre le
COLSOUL 31).
forcés. Il sait bien que nous avons besoin de
temps...”, de recharger nos batteries et de laisser une petite
repos.
place à Dieu pour faire un beau
Beaucoup partiront en voyage, d’autres n’auront
voyage intérieur.
pas cette possibilité. Pourtant il est un voyage qui ne coûte rien et peut vous
Bel été à toutes et à tous !
emmener très loin ! C’est le voyage intérieur, qui nous ressource auprès du
Le Comité rédactionnel Christ !
« Les Béatitudes ne sont
pas pour des surhommes,
mais pour ceux qui affrontent les défis et les
épreuves du quotidien. »
Pape François, 22/06/2019

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

Pour ce voyage, nul besoin d’autre bagage que la parole de Dieu et notre
prière, pour étancher notre soif (en cet été qui s’annonce chaud !).
Ensuite, rafraîchis par la brise bienfaisante de l’Esprit Saint, nous reprendrons
la route derrière Jésus !
Bonnes vacances et bon voyage… intérieur !
Abbé Ivan Colsoul

À votre agenda pour cet été !
Juillet
sa 6 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold
di 7 - 9h30 : 14e 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 Fabrique d’église et vente Oxfam)
sa 13 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Catherine
di 14 - 9h30 : 15e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 20 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Harold
di 21 - 9h30 : Fête nationale belge
16e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Sa 27 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par François et Marianne
di 28 - 9h30 : 17e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour Merghem)
Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle

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.
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À votre agenda pour cet été (suite) !
Août
sa 3 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Benoit et Cécile
di 4 - 9h30 : 18e 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 Fabrique d’église et vente Oxfam)
sa 10 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
di 11 - 9h30 : 19e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
jeu 15 - 9h30 : Pas de messe à la SF
11h00 : Messe de l’Assomption en UPW à Saint-Lambert
(Collecte pour l’UPW)
sa 17 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Léon et Paulette
di 18 - 9h30 : 20e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 24 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Eric et Kathleen
di 25 - 9h30 : 21e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
sa 31 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Michel, Marianne et Valériane
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)
Ainsi que chaque jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Intentions du pape pour ces mois de juillet et août

Souvenirs de vacances
Nous vous invitons durant cet été à nous faire
parvenir un petit clin d'œil de votre lieu de villégiature via une carte postale ou un mot à
l’adresse suivante :
Paroisse de la Sainte-Famille
"Souvenir de vacances"
7, Place de la Sainte-Famille
1200 Bruxelles
Belgique
Toutes les cartes reçues, qu'elles proviennent
du bout du monde ou du coin de la rue à Woluwe, seront affichées durant les mois d'été à
l'entrée de l'église.

Pour l’intégrité de la justice :
Pour que ceux qui administrent la
justice œuvrent avec intégrité,
et que l’injustice qui traverse le
monde n’ait pas le dernier mot.
Pour les familles,
laboratoires d’humanisation :
Pour que les familles,
par une vie de prière et d’amour,
deviennent toujours davantage
« laboratoires d’humanisation ».

Dates à retenir pour la rentrée

Échos du sacrement des malades à la SF
C’est à un événement rare que les paroissiens de la SF ont assisté, ce samedi 18 mai. La possibilité y était offerte de recevoir le
sacrement des malades en UPW. 49 personnes en ont bénéficié.
Plusieurs s’y étaient inscrits au préalable mais le père Guy Van
Den Eeckhaut a également proposé aux personnes de l’assemblée qui le souhaitaient de pouvoir le recevoir en levant la main.
Avant l’offertoire, les prêtres se sont avancés près des différentes personnes. Après leur avoir demandé leur prénom, ils déposèrent sur leur front et la paume de leurs mains, une goutte
d’huile sainte. Puis, une carte-souvenir leur a été remise ainsi
qu’un dizainier pour prier la Sainte Vierge.
Ce fut aussi l’occasion au cours de cette messe de bénir Nicole
et l’équipe des visiteurs de malades, ainsi que ceux qui rendent
visite à des personnes ne pouvant plus se déplacer.
Une célébration exceptionnelle et touchante qui restera dans les
mémoires.
Denise Ruelens

•

Samedi 07/09 à 18h00 :
Messe des familles avec
« bénédiction des cartables »

•

Lundi 09/09 à 14h30 :
Rencontre amicale de rentrée

•

Vendredi 13/09 à 18h30 :
Réunion d’information et d’inscriptions
pour les catéchèses qui se déroulera
dans la chapelle de la Sainte-Famille

•

Week-end des 28 et 29/9 :
Envoi en mission des équipes actives
lors des célébrations eucharistiques
du week-end
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STE-FAMILLE
TOUTES & TOUS PÈLERINAGE
À BANNEUX DE
LE LA
SAMEDI
6 OCTOBRE 2018 ! - 3/5
AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BEAURAING – SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 !
cc

INVITATION / INSCRIPTION !
L’Équipe Pastorale Locale vous invite à participer au Pèlerinage de la Sainte-Famille en UPW
au Sanctuaire Notre-Dame de Beauraing le samedi 5 octobre prochain.

Le père István nous guidera tout au long de cette journée, et
Nicole et Marie , cheffes de chœur, assureront l’animation musicale.
Au programme !

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…
Inscription : le plus rapidement possible ! – pour réservation du car –

2 possibilités :

(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 « Beauraing - Nom et prénom …. Adultes …. Enfants ».

ou déposer une enveloppe avec ledit talon complété + la participation aux frais dans la boîte prévue au fond de l’église.
Nous nous réjouissons de vivre avec vous ce beau temps de prière à Marie !
Abbé Guy Van Den Eeckhaut, Père István Havas, Père Jacques Renders, Sylvia ,
Nicole, Daniel, Andrea, Cécile et Benoit dp Nyssen, Claire.
—————————————————————————————————————————————————-

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.
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Brèves :
Horaires d’été

Échos de la première communion et confirmation en la Cathédrale

• Durant les mois de juillet et août, la messe
matinale du mardi est
suspendue.
• Il n’y aura pas non plus
de confessions de juillet
à septembre inclus à la
Sainte-Famille.

Pensée du mois
“Si le Démon vient vers toi,
tu sentiras l’agitation et la
colère. Il n’y aura que vengeance et peur, et chute
vers la mort. Quand c’est
Dieu, frère, il y a une infinie
douceur. Tu ressentiras la
paix, le silence. Il n’y aura
qu’humilité et don de soi.”
Pierre Adrian,
Des âmes simples
Ils vont être baptisés :
Ce samedi 6/7 :

Eliana VAN DE WALLE
Ce dimanche 25/8 :

Soline DERMINE

Mahé TITA

Des idées pour l’été...
Prenez le temps de penser,
C’est la source du pouvoir.
Prenez le temps de jouer,
C’est le secret de l’éternelle
jeunesse.
Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et
d’être aimé,
C’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire
des amis,
C’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être
égoïste.
Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès.
Prenez le temps de prier,
C’est notre plus grande force
sur la terre.

Ce fut une très bonne idée de réunir le
samedi 25 mai, en la Cathédrale
Saints-Michel-et-Gudule, les 56 confirmands de nos 3 paroisses.
Le lieu, vaste et imposant, avec ses
magnifiques vitraux et ses orgues monumentales, a accueilli les familles des
jeunes et leurs catéchistes.
Tandis que la chorale entonnait le
chant d’entrée : « Il est bon de fêter
notre Dieu, il est beau de chanter sa
louange », les 4 prêtres de notre UPW
précédaient Mgr Kockerols, évêque de
Bruxelles, tous en chasuble rouge.
En parfait polyglotte, Mgr Kockerols a
souhaité la bienvenue à tous , en français, en néerlandais, en allemand, en
italien et en espagnol. Par l’intermédiaire de l’organiste, il a fait écouter le
son de l’orgue, au souffle puissant.
Pour introduire la confirmation, Mgr
Kockerols a appelé auprès de lui deux
jeunes et les a interrogés. Il leur de-

manda ce qui allait changer
pour eux, lundi prochain à
l’école. Comme il avait dit
que rien n’allait changer en
apparence, Yvonne a répondu : « RIEN ». Éclats de
rire dans l’assemblée. Mais
l’évêque a bien précisé que,
dorénavant, Jésus marcherait devant eux.
À l’énonce de son prénom,
chaque enfant s’est levé, ce
qui signifie qu’il accepte le
sacrement de confirmation.
Accompagnés de leurs parrain et marraine, les enfants reçoivent le Saint
Chrême sur le front, ainsi qu’un châle
blanc. Le diacre Benoit a lu l’évangile
selon saint Jean. On écoute les intentions : « Père, nous te demandons que
l’Amour de Jésus nous soit donné par
la venue de l’Esprit. » Et l’on récite le
Notre Père, main dans la main.
Après le geste de paix, la communion
est distribuée. Le chant d’envoi a retenti : « De toi, Seigneur, nous attendons la vie, que ma bouche chante ta
louange ! »
Un rayon de soleil a permis à Kathleen
de faire une photo de groupe sur le
parvis de la cathédrale. Deo gratias !
Denise Ruelens

Signes de Foi
Un signe de Pierre François : « Paix »
Au cours de chaque eucharistie, nous sommes invités à partager la
Paix, qui est un don de Dieu, avec nos frères et sœurs qui nous entourent. Cela se fait symboliquement juste avant de recevoir le corps et le
sang du Christ dans la Communion. Nous le faisons habituellement par une
simple poignée de main accompagnée de la formule « La Paix du Christ ».
Dans notre langue des signes, la paix s’exprime par l’union
des mains s’ouvrant ensuite d’une manière calme et sereine avec les paumes vers le bas, Nous pouvons prolonger
cette expression en retournant les mains vers ceux à qui
nous parlons, leur signifiant ainsi « Que la paix soit avec
vous ».
Ne pourrions-nous pas adopter cette manière d’échanger la
Paix ? Cela n’apporterait-il pas plus de chaleur à l’expression de cet échange mutuel de la paix ?
Qu’en pensez-vous ?
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