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

Soleil d’une espérance

Le 2 février prochain, 40 jours après Noël, nous fêterons la Chandeleur. Le nom de cette fête provient
d'une tradition de marche aux flambeaux, initiée en
472 par le pape Gélase Premier, qui reprenait un rite
romain pour symboliser la lumière apportée par Jésus.
C'est de cette époque-là aussi que proviendrait la délicieuse habitude de cuisiner des crêpes. Jolie crêpe ronde comme une hostie, dorée comme
Le comité rédactionnel un soleil, qui rappelle, elle aussi, que le Christ est lumière pour nous, jusque dans la simplicité de notre quotidien. Le jour de la Chandeleur, également appelé "jour de la Présentation au Temple", nous nous souvenons que Marie et Joseph sont venus au temple de Jé« Que l’Esprit Saint rusalem, selon la loi de Moïse, pour offrir Jésus à Dieu, pour que toute sa vie Lui soit
"consacrée". Qu'est-ce qu'une vie consacrée, sinon une vie rendue sacrée par Dieu, par
ravive en chacun de
l'Esprit Saint qui vient habiter en nous... si nous lui laissons une place dans notre cœur, si
nous l’appel à être des
comme les vitraux du Passeur de Lumière, nous laissons le Soleil d'espérance nous traverévangélisateurs couraser et colorer l'invisible. À chacun et chacune d'entre vous, petits et grands, je souhaite
geux et joyeux »
une merveilleuse fête de la Chandeleur. En mordant à belles dents dans une délicieuse
Pape François, 15/01/2020
crêpe parfumée, je fermerai les yeux et je ferai un vœu... en forme de prière : "Merci, Jésus, d'être notre Soleil d'Espérance, notre Soleil d'Amour... Permets-moi de m'accrocher à
toi, d'être un de tes milliers de petits rayons, et de semer ta joie autour de moi."
LA PAROISSE EN 2
Claire Buxin
MOTS :
À
votre
agenda
en
février
!
Place de la Sainte-Famille, 7
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 !

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
Jacques Renders
Thomas-Dibo Habbabé
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
BE30 0910 0113 3111
ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE :
info.saintefamille@gmail.com
SALLE PAROISSIALE :
Rue J. Hoton 11, 1200 Bruxelles
Réservation : Marie Chabotier
02 771 63 75

sam 1er - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David
dim 2 9h30 : Présentation de Jésus au temple : 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
sam 8 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri
dim 9 - 9h30 : 5e dimanche du Temps Ordinaire A : célébration animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
Collecte pour la Pastorale de la santé
lun 10 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sam 15- 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea, Francesca et Davide
dim 16 - 9h30 : 6e dimanche du Temps Ordinaire A : messe dominicale animée par
l’équipe 1 et la chorale de la Chanterelle
Collecte pour l’AOP
sam 22 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
dim 23 - 9h30 : 7e dimanche du Temps Ordinaire A : célébration animée par l’équipe 4
Collecte pour la Fabrique d’église
me 26 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême en UPW à Saint-Lambert
à 19h30 : Partage du bol de riz et présentation des projets d'Entraide et Fraternité
à 20h15 : Célébration eucharistique et imposition des Cendres
sam 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances »
dim 1er - 9h30 : 1er 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 EPISOL et vente Oxfam
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle
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Dates des catéchèses :
Samedi 1er février : Catéchèse des enfants de 5e primaire
Samedi 8 février : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 15 février : Catéchèse des enfants de 3e primaire
RENCONTRE AMICALE
La période hivernale
n'est pas encore terminée,
mais déjà,
la lumière se fait plus présente
et nous pensons, en secret,
au printemps tout proche.
Dans le prolongement de la Chandeleur et à la veille
des apparitions de Lourdes, c’est avec grand plaisir
que nous vous accueillerons lors de notre prochaine

« RENCONTRE AMICALE »
LE LUNDI 10 FÉVRIER 2020 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Comme d'habitude, l’Eucharistie ouvrira notre rencontre et se poursuivra par le gouter convivial.
Bienvenue à toutes et à tous !

Père Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement :
Marie Chabotier : Tél. 02/771.63.75
Geneviève Mahieu : 0478/34.21.62

Intentions du pape pour
ce mois de février
Entendre le cri des migrants :

Prions pour que le cri de tant de migrants, victimes de
trafics criminels, soit entendu et pris en compte :
ils sont nos frères et sœurs en humanité.

Séance Photos ce 22 février de 15h à 17h.
Ce sera l’occasion de découvrir les photos de notre
pèlerinage à Beauraing et Maredsous, et le père
István vous dévoilera le lieu de notre prochain pèlerinage qui aura lieu début octobre 2020.
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.

Les midis de la Parole
Se laisser surprendre par les évangiles du Carême : lecture
et partage à partir de l’évangile du dimanche qui suit. Le
partage est animé par Reinhilde Houtevels.
Chacun apporte son pique-nique. Boissons et potage sont
offerts sur place.
Quand : tous les mardis du Carême dès le 18 février
Où : 11, rue Madyol à WSL

Contact : Bernadette Henrard - 0498 38 18 22

Chemins de la Parole
Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu
Quand ? La prochaine matinée aura lieu ce mardi 11
février 2020 de 9h30 à 12h.
Nous découvrirons la suite de l'histoire d’Élie.
Lieu de rendez-vous : au Parking des Quatre-Bras
de Tervuren (le parking se trouve juste après le carrefour, à droite en allant vers Tervuren)
- arrêt de tram : Quatre-Bras.
Pour toute information, prenez contact avec Claire
Buxin au 0474 890 445 - upwclairebuxin@gmail.com
Si vous souhaitez nous rejoindre, il est préférable de
faire signe, mais il n'y a aucune obligation d’inscription, ni de régularité.
À bientôt !
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Campagne Îles de Paix 2020
Au nom de tous ceux qui au Bénin, au Burkina
Faso, en Tanzanie, en Ouganda ou au Pérou
sont soutenus, éduqués et formés par les équipes
locales d’Îles de Paix, nous voudrions remercier
chaleureusement les paroissiens de la SainteFamille pour leur générosité qui a permis de récolter 580 € lors de la 50e campagne les 11 et 12
janvier.
Anne et Jean-Marie Dessoy

Campagne de Carême 2020 :
Entraide et Fraternité soutiendra ses
partenaires haïtiens pour défendre
l'agriculture familiale et l'agroécologie
et lutter contre les conséquences catastrophiques
du réchauffement climatique.
Plus d’informations dans la prochaine infolettre.

Échos de la veillée de Noël à la SF
Les portes de l’église de la Sainte-Famille étaient grandes
ouvertes pour accueillir les nombreux paroissiens qui
s’étaient réunis le 24 décembre pour assister à la traditionnelle veillée de Noël.
La chorale chantait des cantiques sous la direction enthousiaste de Luc. Les jeunes enfants étaient installés tout
près de l’autel.

À 18 h, le chant d’entrée retentit : « Dis-lui notre désir d’être toujours plus
près de lui, Marie », quand les prêtres, l’abbé Guy Van Den Eeckhaut et le
père István s’avancent, ainsi que le diacre Benoit. Ensuite, le père István
amène le petit Jésus de la crèche du fond de l’église, pour le déposer
dans la crèche près de l’autel.
Dans son homélie, le père István parle d’un astronaute qui a mis le pied
sur la Lune et qui constate : « C’est formidable que l’homme marche sur la
Lune mais c’est encore plus formidable que Dieu ait marché sur la Terre ». Le père montre aussi une petite crèche, sans porte, qui lui appartient, en insistant : « aucune crèche n’a de porte ».
À la communion, quand le prêtre lève la main avec une petite lampe allumée,
les enfants font de même. Nous récitons le Notre Père, la main dans la main.
Le geste de paix est échangé et la communion distribuée partout, tandis
qu’un beau chant s’élève : « C’est Noël sur la Terre chaque jour car Noël, ô
mon frère, c’est l’amour ».

Reste une tradition très agréable à respecter : différentes personnes originaires de pays proches ou lointains viennent souhaiter au micro un « Joyeux Noël !» dans leur langue, en terminant par le père István, en hongrois.
Le chant de sortie retentit : « La fête est venue, Noël nous attend ! Sortons dans la rue sans perdre de temps. »
Denise Ruelens

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

Copyright 2020

Brèves :
Ce jeudi 27 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
“Aimer, c’est aider l’autre à
mener ses propres combats,
pas les miens. Même si ces
combats me semblent dangereux ou perdus d’avance.
Même s’ils me semblent ridicules. Aimer, c’est extrêmement décapant parce qu’il
faut apprendre à aider les
autres à faire des choses
qu’on déteste pour soi.”
Jean Druel,
Petit manuel de speed dating
avec Dieu – Kit d’urgence
pour gens pressés
En coulisse :
L’EPL se réunit une fois par
mois pour discuter des divers
points qui concernent la vie
de notre paroisse. N’hésitez
pas à communiquer vos
questions, remarques ou
suggestions par mail à
l’adresse suivante :
info.saintefamille@gmail.com
ou directement par l’intermédiaire d’un de ses membres.
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité : le 12 février
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale : le 20 février
Elle va être baptisée :
Ce 9/2 : Élise Nyssen
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. Claude Soetens
Mme Simone Buysse
Mme Maria Lenaerts
Prions pour ces défunts et leurs
familles endeuillées.

Échos de la messe du baptême de Jésus
La messe du 11 janvier, célébrée par le père István, fut fertile en émotions !
Après le chant d’entrée, dirigé par Luc, Marie-Hélène, qui assure l’animation
de cette messe, nous souhaite la bienvenue et les enfants de la catéchèse
de 5e primaire nous jouent une saynète qui met en scène Jean-Baptiste.
Après la prière pénitentielle et le gloria, Jean-Yves lit un extrait du Livre du
prophète Isaïe. L’évangile selon saint Matthieu est lu par le diacre Benoit.
Marie-Hélène fait une présentation lumineuse des 7 sacrements.
Le père István explique que Jésus, après 30 ans de vie cachée, descend
dans le Jourdain pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Celui-ci refuse
d’abord, disant que c’est Jésus qui doit le baptiser. Mais Jésus réplique :
« Laisse faire » et Jean-Baptiste obéit. À ce moment, le ciel s’ouvre et l’Esprit de Dieu, comme une colombe, descend tandis que la voix de Dieu retentit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. »
Après l’offrande du pain et du vin, le Sanctus et l’anamnèse, c’est la communion, précédée de la bénédiction par le père István et l’abbé Jacques Renders, des enfants qui n’ont pas encore communié.
Luc appelle sur l’estrade les natifs du mois de janvier que nous applaudissons. Alléluia !
Denise Ruelens

Signes de Foi
Un signe des amis de Pierre François : « MESSAGER »
Le Seigneur ne cesse de nous demander d’oser être ses messagers
pour répandre la bonne nouvelle là où nous sommes.
Le terme « Messager » peut exprimer deux idées différentes mais complémentaires. La première peut vouloir dire « être envoyé » ; la seconde, « annoncer quelque chose ». Ces deux fonctions se traduisent d’une manière
spécifique dans notre langue des signes.
1er geste : (celui qui est envoyé)
La main droite fermée dans le creux de la main gauche
s’ouvre vers l’avant pour exprimer par son mouvement
l’envoi. Elle revient ensuite vers le haut de la poitrine et
s’achève par le geste le long du corps, symbolisant la personne qui agit.
2e geste : (celui qui annonce)

Au départ, les deux index, croisés en face de la bouche,
pourraient signifier la parole. Les index des deux mains
s’ouvrent vers l’avant puis la main droite revient à hauteur de la poitrine et se termine par le geste le long du
corps, symbole de la personne qui agit.
Répondrons-nous à l’invitation du Seigneur d’être ses messagers ?

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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