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INFOLETTRE JANVIER 2020 N° 71 

me 1er -   9h30 : Messe d’action de grâce à la chapelle 
sam 4 - 18h00 : Messe des familles « vacances »  
dim 5 -    9h30 : Messe de l’Épiphanie animée par l’équipe « Messe pour notre temps » 

et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et ma-
lentendantes 

 Vente Oxfam 
 

sam 11 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves T.  
dim 12 -    9h30 : Messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale et la 

chorale internationale : le baptême du Seigneur 
 50e campagne des Îles de Paix  
lun 13 -  14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
 

sam 18 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle S. et Milena S. 
dim 19 -   9h30 : 2e dimanche du Temps Ordinaire A : messe dominicale animée par 

l’équipe 1 et la chorale La Chanterelle 
 

sam 25 - 18h00 : Messe des familles animée par Géraldine et François H. 
dim 26-    9h30 :  3e dimanche du Temps Ordinaire A : célébration animée par l’équipe 4 

 Week-end Action Damien (Vente de marqueurs au profit de la lutte 
contre la lèpre et la tuberculose).  

 

 

Esprit 
de 

Famille 

«  Ne craignez pas, car voici, je vous annonce une Bonne Nouvelle… » 
xx 
Il y a un peu plus de deux mille ans, sur un campement des bergers, une parole déchirait la nuit 
épaisse et silencieuse qui enveloppait les bergers ainsi que leurs troupeaux : «  Ne craignez pas, 

car voici, je vous annonce une Bonne Nouvelle… ». 
Cette parole faisait écho à celle déjà entendue par quelques membres du peuple de l’alliance lors-
qu’ils furent chacun visités par l’ange, le messager de Dieu. Ne crains pas, Zacharie ; ne crains 
pas ,Joseph ; ne crains pas, Marie. 
Parole que Jésus, Dieu fait homme fera résonner sous la variante : « n’ayez pas peur ». 

À vrai dire, il y a de cela bien longtemps. 
Mais Bonne Nouvelle : cette  parole n’a pris aucune poussière. Elle a traversé les temps et les 
époques pour nous rejoindre aujourd’hui, au cœur des exigences, évènements, et requêtes de notre 
monde. Et elle nous fait demeurer dans la confiance et nous entraîne sur le chemin de l’invincible 
espérance. 

Le réalisons-nous ? Cette parole est reprise dans toutes ses variantes 365 fois dans la Bible. Une 
pour chaque jour de la nouvelle année qui pointe à l’horizon. Une manne fraîche à ramasser tous 
les matins. 
Le 19 novembre dernier, nous avons accueilli notre évêque pour sa visite pastorale. Lors de cette 

visite il a rencontré les communautés et les membres qui œuvrent dans le champ de la pastorale et 
du temporel au sein de notre Unité.  Loin d’être une inspection des troupes, le but ultime de ce 
genre de visite est de raffermir notre foi et notre espérance. Alors Église peuple de Dieu se trou-
vant dans l’Unité Pastorale de la Woluwe, permets-moi de t’adresser cet appel : ne crains pas 
d’ouvrir large ton cœur pour annoncer et vivre à temps et à contretemps l’espérance comme un 

service dans lequel tu t’engages pour tous les humains. Ne crains pas à l’instar des mages, de te 
mettre en route vers Dieu avec un cœur habité par la faim et la soif de la justice et de la paix pour 
tous. Ne crains pas de te mobiliser pour cette unique passion de Dieu et de l’homme. 
Bon temps de Noël, Sainte et Heureuse Nouvelle Année. 

Père Ildephonse 
 

 

« La prière est la 

porte de la foi, la 

prière est la médecine 

du cœur. » 
 

 

Pape François, 
06/12/2019 

mailto:info.saintefamille@gmail.com
mailto:info.saintefamille@gmail.com


Éditeur responsable : Comité rédactionnel de la paroisse de la Sainte-Famille, 7 Place de la Sainte-Famille, 1200 Bruxelles. Tous droits réservés. Copyright 2020 

RENCONTRE AMICALE  
 
 

Une nouvelle année 

se profile à l'horizon : 

2020 est à nos portes !  

 

Nous ne savons pas ce qu'elle nous réserve 

mais, avec l'aide de Dieu, nous pourrons en 

faire quelque chose de bien et de beau. 

 

Encore tout imprégnés de la joie de Noël, nous 

vous invitons à venir fêter ce passage à l'an 

neuf lors de  notre prochaine  
 

« RENCONTRE AMICALE »  
LE LUNDI 13 JANVIER 2020 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Tout en confiant nos souhaits au Seigneur, nous le 
prierons tout spécialement pour que la paix revienne 
dans notre monde si bousculé. 
Bienvenue à toutes et à tous pour célébrer l'an 
neuf ! 

Père Havas 
et l'équipe des volontaires 

Pour vos besoins de covoiturage 

ou tout autre renseignement : 

Marie : Tél. 02/771.63.75 

Geneviève Mahieu : 0478/34.21.62  

Intentions du pape pour  
ce mois de janvier 

 
Favoriser la paix dans le monde : 

 
 

Prions pour que les disciples de 
Jésus, les croyants et les personnes de bonne volonté 

favorisent la paix et la justice dans le monde. 

Galette des rois dans une colocation solidaire 
À la messe du dimanche 15 décembre, Caroline, la responsable de l’asbl LAZARE (voir Esprit de Famille n°70) est 
venue nous parler de son association. Elle a expliqué comment Lazare était née. C’était à Paris en 2006, quand 2 
jeunes ont décidé de venir en aide à 3 personnes qui vivaient dans la rue, en les accueillant dans une colocation. 
Cette expérience fut positive, tant pour ces jeunes chrétiens que pour les sans-abri qui se sentaient renaître dans 
une ambiance amicale. 
Cette formule est celle vécue par des jeunes chrétiens engagés professionnellement et par des personnes sans 
logement, en France depuis 2011 et en Belgique depuis 2017. Deux maisons existent à Bruxelles; une chapelle est 
présente dans chacune d’elles. 
 

Comme le disait Benoit dans son homélie de ce dimanche, soyons les mains et les pieds du Seigneur, pour lutter 
contre la pauvreté et l’isolement, pour soutenir l’association LAZARE. Parlons-en autour de nous. 
 

Une occasion pour mieux la connaître : Lazare nous invite le dimanche 12 janvier 2020, à partir de 14h, à sa mai-
son d’Etterbeek, rue Charles De Buck, 22, 1040 Bruxelles. 
Il est demandé d’apporter une galette des rois ou une boisson non alcoolisée. 

L’équipe Solidarité 
 

Chemins de la Parole 
 

Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu 

 

Quand ? La prochaine matinée aura lieu ce mardi 14 
janvier 2020 de 9h30 à 12h. 

  
Lieu de rendez-vous : au Parking des Quatre-Bras 
de Tervuren (le parking se trouve juste après le car-

refour, 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’inscrip-

tion, ni de régularité. 
  

À bientôt ! 
  

Réservez la date du 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, rue Jacques Hoton.  
 

Vous êtes tous cordialement invités à y participer. 

Dates des catéchèses : 

Samedi 11 janvier : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 18 janvier : Catéchèse des enfants de 4e primaire  

Samedi 25 janvier : Catéchèse des enfants de 3e et 6e primaires  
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Concert-Spectacle O’tchalaï à l’occasion des 20 ans de l’asbl Mergem 
 

À l’occasion de cet anniversaire, nous avons rêvé de vous proposer un concert exceptionnel, en forme d’invitation au voyage. Le 
groupe « O’tchalaï », qui déjà était au rendez-vous il y a dix ans pour l’événement Speranza, nous emmène sur les routes de Bu-
dapest à Bucarest, s'arrête un instant au Cabaret Pouchkine, puis repart dans les rues de Sofia et entonne un chant dans une cave 
enfumée de Thessalonique. Des voix graves, douces ou éraillées qui s’entremêlent, la générosité de l’accordéon, le violon qui 
fait chavirer l’âme, la chaleur de la contrebasse et les percussions qui vous chatouillent les oreilles, tout est là pour un voyage 
éphémère à travers les Balkans. O’tchalaï explore le vaste univers de la musique et du chant d’Europe de l’Est, crée des atmos-
phères de grands espaces enneigés ou de petits bistrots confinés ; le vent y souffle et on chante, on rit, on pleure, on aime, on se 
déchire et se retrouve… on en sort ébloui et heureux ! 

O’tchalaï, c’est :  
 
Monique Gelders, chanteuse et accordéoniste, accompagnée de trois musiciens 
d’exception : Pascale Trussart violoniste et chanteuse, Alexandre Furnelle 
contrebassiste et Stephan Pougin percussioniste.  
 
Ils seront entourés d’un chœur polyphonique spécialement créé pour l’occa-
sion, formé de passionnés, enchantés de rejoindre le Quartet le temps d’un 
soir.  
 
Et pour couronner le tout, les pas de la danseuse Youma Moudra viennent se-
mer des étoiles dans nos yeux. 
 

Vous voulez soutenir de beaux projets, passer une magnifique soirée 
entre amis, écouter de la musique du monde, n’hésitez pas à nous re-
joindre à cet événement multiculturel et coloré… Quoi de mieux que de 
la musique des Balkans pour fêter dignement les 20 ans de notre associa-
tion !  

INFOS UTILES : 

SAMEDI 8 février 2020 à 20H30 

Théâtre du Collège DON BOSCO – Chaussée de Stockel 270 – 1200 
BXL 

Bus 39 arrêt Konkel – Parking gratuit dans les cours du Collège 

Bar et petite restauration dès 18h et après le spectacle.  

Infos : www.mergem.be ou mergemsperanza@gmail.com 

TARIF EN PRÉVENTE : 16€/PERS ou 60€/5 PERS 

TARIF SUR PLACE : 20€/PERS 

Vos places sont réservées dès réception de votre paiement au compte 
BE48 4353 0294 5127 avec la mention « Otcha + Nom + Nombre de 
personnes 

Il y a un peu plus de 20 ans, un groupe de jeunes de 16 à 18 ans de la messe des jeunes de l’Unité Pastorale 
de la Woluwe partaient à Iasi en Roumanie pour un camp d’animation des enfants de l’hôpital Sint-Maria. 

C’était le début d’une grande, d’une belle aventure : la création de l’asbl Mergem au sein de notre unité pastorale.  

Mergem est un petit mot roumain utilisé avec les jeunes pour dire « Allez, on y va ! »… 

Au fil du temps, les projets de l’association se sont diversifiés mais restent toujours orientés vers les enfants, les jeunes et les 
familles en difficulté. 
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45 ans de vie chantée 
La Chanterelle a fêté sainte Cécile 

 

C’est le17 novembre, dimanche le plus proche du 22 (date officielle de la fête de sainte Cécile), qu’a choisi La Chanterelle 
pour célébrer la Sainte-Cécile. La fête de 2019 était spéciale : elle consacrait « 45 ans de vie chantée », comme 
l’écrivait Yvonne dans l’Esprit de Famille n°69. 
 

La journée festive a débuté par la messe dominicale célébrée par l’abbé Jacques Renders, qui a annoncé à l’assis-
tance cet événement marquant, et au cours de laquelle un hommage a été rendu aux 43 membres de la chorale 
décédés depuis 1974 ; Luc a cité le nom de chacun. 
 

Puis, place à la partie récréative rue Jacques Hoton, où Marie, Geneviève et Andrée avaient magnifiquement déco-
ré et fleuri la salle. Le Livre d’Or de La Chanterelle y trônait avec ses multiples photos 
et anecdotes, pour le plus grand plaisir des choristes de la première heure. Membres 
anciens ou actuels, jeunes et jeunes de cœur, conjoints, et aussi l’abbé Jacques Ren-
ders, tous étaient heureux de se retrouver pour évoquer quelques célèbres prestations 
et fous rires, goûter au délicieux repas préparé par Bénédicte et Philippe, deux anciens 
de la chorale et aussi… pour chanter. 
Oui, chanter car Yvonne avait préparé ses troupes à donner un mini-récital : Ballade 

irlandaise (E. Stern & E. Marnay), Le jour où la pluie viendra (G. Bécaud), Adelaïde (J. De-

bronckart). Les bulles de l’apéritif agrémentées de zakouski dignes des plus grands 
chefs, avaient stimulé les cordes vocales des participants 
… ce fut presque parfait ! 
 

Il y eut bien sûr des moments sérieux et émouvants, comme l’allocution de félicitations et 
de remerciements adressée par Marie à Gilberte pour toute l’énergie et le savoir qu’elle 
a donnés et donne encore à La Chanterelle, comme les applaudissements qui ont ac-
cueilli l’arrivée d’Yvette, la fidèle accompagnatrice des choristes ou encore quand on a 
offert un bouquet de fleurs à chacune des deux piliers de la chorale actuelle, Yvonne et 
Marie. 
 

Les délices, cassolettes, airelles, saumon, tiramisu… 
arrosés de rouge et de blanc ont contribué à l’ambiance joyeuse et chaleureuse de 
la compagnie qui, au dessert, a retrouvé spontanément de la voix, et quelle voix !  
La chanson spécifique «  les gens de la cuisine » a alors dit un grand merci à nos 
cuisiniers, qui s’étaient surpassés. 
 

Et cerise sur le gâteau, une surprise (concoctée par Marie) terminait cette mémo-
rable réunion : une chorale d’enfants, dirigée par une ancienne de La Chanterelle et 
qui remonte à une année à peine, est venue chanter, gestes à l’appui, quelques 
morceaux préparés pour Noël. La qualité des prestations et l’enthousiasme des en-
fants nous a ravis.  
La relève est assurée ! 
 

La joie dans le cœur et plein de chansons dans la tête, chacun s’en est allé en rendant grâce à sainte Cécile. 
 
 

Betty Beys 
 

Ambiance festive, le sa-
medi 23 novembre, en 
début d’après-midi, quand 
Coralie, la fille de Luc, 
notre chef de chœur de la 
chorale du samedi soir, 
unit sa vie à celle de Xa-
vier. 

Les familles et les amis des futurs époux remplissaient 
l’église de la Sainte-Famille et les choristes étaient en 
tenue de gala. Beaucoup d’enfants aussi, qui amusaient 
l’assistance par leur spontanéité. 
Le père István a adressé le mot d’accueil aux futurs 
époux et ceux-ci y ont répondu. La première lecture, lue 
par Séverine, proposait un très beau texte de Mère Tere-
sa « Les gouttes d’amour : Comment une lampe brille-t-
elle, si ce n’est par l’apport continuel de petites gouttes 
d’huile ? » Voilà les véritables gouttes d’amour qui font 
brûler toute une vie d’une vive flamme. Ne cherchez 
donc pas l’Amour au loin, il est en vous. Entretenez bien 
la lampe et vous verrez ! 

Le père István a lu l’évangile selon saint Matthieu, où 
Jésus parle d’un homme qui a bâti sa maison sur le roc. 
La tempête a soufflé et la maison ne s’est pas écroulée. 
Mais l’homme qui a bâti sa maison sur le sable la voit 
s’écrouler lorsque la tempête a soufflé. 
Dans son homélie, le père István a insisté sur le mot 
« ensemble ». C’est ensemble que le couple reste sou-
dé. 
Le temps de l’engagement a vu l’échange des consente-
ments, la confirmation du mariage et la bénédiction, ainsi 
que l’échange des alliances. Encouragé par l’ambiance 
bon enfant, le père István nous a fait la surprise de chan-
ter en solo. Luc ne résiste pas au plaisir de se remettre 
au pupitre et la chorale entonne le chant de sortie 
« Aimer, c’est vouloir l’autre heureux, aimer, c’est rêver 
par ses yeux ; l’univers est bien plus joli dans les yeux 
d’un ami ». 

Denise Ruelens 

Échos de la messe de mariage de Coralie et Xavier 



Brèves :  

Ce jeudi 23 janvier, la 
messe matinale de 8h30 à 
la chapelle se poursuivra 
jusque 9h30 par un temps 
d’adoration du Saint-
Sacrement et de prière 
pour les vocations. 
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Pensée du mois  

“Tu appartiens, nous appar-
tenons à un monde où les 
frontières ne sont que d’inu-
tiles entraves à la circulation 
du vent de tendresse qui 
nous unit et s’enrichit de nos 
talents.”   
 

Bernard Tirtiaux,  
Noël en décembre 

  

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 Jean VANDERMEERSCHE 

Mme Alphonsine DEPRET 

Mme Liliane SCHNEIDER 
 

Prions pour ces défunts et leurs 

familles endeuillées. 

Échos de l’Adoration et de la Réconciliation  

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’intermé-

diaire d’un de ses membres. 

 

Réunion de l’Équipe Pasto-
rale d’Unité (EPU) :   
le 8 janvier  
Réunion de l’Équipe Parois-

siale Locale (EPL) :   

le 9 janvier  
 

Bravant la pluie et le vent de ce mardi 10 décembre, un groupe de parois-
siens et la chorale La Chanterelle s’étaient rassemblés dans la chapelle de 
la Sainte-Famille, de 18 à 19 h, pour adorer le Saint-Sacrement et se confes-
ser.  
Après l’introduction et la prière du père István « Entrons dans l’espérance », 
nous avons chanté « Jésus Eucharistie, montre-moi ton visage » et « Jésus, 
me voici devant toi tout simplement dans le silence ».  
Le célébrant a lu l’évangile. Ensuite des lumignons ont été déposés sur l’au-
tel et allumés, afin que chacun puisse, à tour de rôle, en prendre un et se 
diriger dans l’église, où deux prêtres assuraient les confessions, le père 
István et l’abbé Jacques Renders.  
Quelques jeunes ont eu aussi l’occasion de se confesser, ce qu’a souligné 
avec joie le père István.  
Nous avons alors chanté « Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières !,  Na-
da te turbe, solo Dios basta » et, après la bénédiction, « Jésus, je voudrais 
te chanter sur ma route ».  

Denise Ruelens 

Un clin d’œil du Seigneur ! 
Sœur Léonie, Francesca, Davide...devaient se rencontrer  

 

Sœur Léonie, originaire de la République démocratique du Congo, a fondé 
et anime l’asbl  « La Source jaillissante » (voir la campagne AVENT de Vivre 
Ensemble), 
Francesca et Davide, un couple italien, résident actuellement à Bruxelles et 
sont des fidèles de la paroisse de la Sainte-Famille. 
 

Le samedi 7 décembre, sœur Léonie nous a rendu une visite impromptue à 
la messe de 18h et, heureusement, a pu prendre la parole et nous expliquer 
les besoins de son association. Par hasard, Francesca et Davide étaient 
assis juste à côté d’elle et, après la messe, ils se sont informés de son par-
cours de vie depuis le Congo. Ils lui ont demandé si elle connaissait Tshim-
bulu, pas loin de Kananga. C’est la ville où ils ont travaillé, il y a quelques 
années, en tant que bénévoles de l’ONG C.O.E (Centre d’Orientation Édu-
cative). Et ô surprise et rires : oui, sœur Léonie connaissait, c’est là 
qu’elle est née et habitait ! 

Betty Beys 

Signes de Foi 
Un signe de Pierre François : « ÉPIPHANIE » 

 

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, soyez tous bienvenus en ce 
premier dimanche de l’année où nous fêtons l’Épiphanie du Sei-

gneur qui vient nous rejoindre car il veut révéler sa lumière et son amour 
au monde. 

Le mot « Épiphanie » dans notre langue des signes 
pourrait se traduire oralement par cette phrase  « Dieu 
s’incarne, s’ouvre à nous et devient lumière pour tous. » 
Dieu est représenté par la lettre « D » de l’alphabet des 
sourds montrée par la main droite au-dessus de notre 
tête. Cette main, qui représente Dieu, descend et s’ar-
rête au creux de la main gauche ouverte qui peut repré-
senter  l’humanité en attente.  
 

La main droite s’ouvre enfin comme une lumière et se 
répand en un large mouvement circulaire qui éclaire à la 
manière d’un phare.  
 

Puissions-nous reconnaître dans cette expression la lu-
mière d’un Dieu qui nous aime.  
 

Joyeuse Épiphanie ! 
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