
 À votre agenda en juin !  

 

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

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 
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INFOLETTRE JUIN 2019 N° 65 

sa 1 - 18h00 :  Messe des familles animée par Anne D.G. et accueil des nouveaux confir-
mands 

di 2 -   9h30 :  Messe du 7e 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 présence chrétienne dans les médias et vente 
Oxfam) 

lu 3 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 8 - 18h00 :  Messe des familles animée par Géraldine et François H. 
di 9 -  9h30 :  Fête des pères 
                         Messe dominicale à l’occasion de la fête de la Pentecôte animée par l’équipe 

liturgique internationale et la chorale internationale 
                       (Collecte du week-end pour l’Entraide Saint-Henri) 
sa 15 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves T. 
di 16 -    9h30 : Messe à l’occasion de la fête de la Sainte Trinité animée par l’équipe 1 et la 

chorale de la Chanterelle 
                       (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
sa 22 - 18h00 : Messe des familles animée par toute l’équipe de la Messe des familles  
di 23 -    9h30 : Pas de messe à la SF 
        -   11h00 : Messe en UPW à SL à l’occasion du départ d’Ivan Colsoul suivie du verre de 

l’amitié et d’une auberge espagnole (cf. invitation dans cette infolettre)  
                       (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
sa 29 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric d.S.H. 
di 30 -    9h30 : 13e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 

liturgique internationale et la chorale internationale 
                       (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

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

Chers paroissiens, 

 

Vous trouverez dans ce numéro 
de nombreuses invitations dont  
la fête à l’occasion du départ de  
l’abbé Ivan Colsoul en juin et le 
pèlerinage à Beauraing en oc-
tobre. Nous vous y attendons 
nombreux. Inscrivez-vous vite ! 
 

Belle lecture,   

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

Je vous partage ma joie quand je croise, en 
rue ou au shopping, un couple âgé qui se 
donne la main. Ce qui est courant chez les 
jeunes couples devient rare avec l’âge qui 
avance. Ne me comprenez pas mal, je ne 
suis pas en train de juger, ce n’est pas parce 

qu’on ne se donne pas la main que l’on ne s’aime pas. Je vous partage sim-
plement ma joie et j’aimerais encourager certains à oser ce geste, ce n’est pas 
encore un signe ostentatoire d’amour qui est interdit par la loi. J’ai besoin, je 
crois que nous avons besoin de témoignages, de signes visibles qui nous ai-
dent à croire au bel amour. Et quid quand il y a une crise ? Il est alors d’autant 
plus important de se donner la main ! N’est-ce pas hypocrite ? Non, c’est un 
moyen simple de garder le lien, sans devoir parler, sans devoir se justifier, 
sans devoir demander pardon. Et miracle, c’est thérapeutique, le temps néces-
saire, le temps de la réconciliation. Quel est le signe que je choisis pour signi-
fier mon engagement ? 

 

Abbé Guy Van Den Eeckhaut  

« Esprit-Saint, Toi qui con-

duis l'Église, descends à 

nouveau sur nous, en-

seigne-nous l'unité, renou-

velle nos cœurs et aide-

nous à aimer comme Jé-

sus nous l'a enseigné. » 
 

Pape François, 20/05/2018 

« Se donner la main » 

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 cour-

riel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com. 
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RENCONTRE AMICALE  
 
C'est sous le signe 
des joies de l'été 
que nous vous invitons 
à nous rejoindre 
pour la dernière rencontre 
de cette saison 2018-2019 ! 

Une rencontre  
que nous souhaitons  
pleine de bonheur et d'amitié ! 
 
ATTENTION ! ATTENTION ! 
Cette rencontre est avancée d'une semaine car le 2e 
lundi de juin est, cette année, le lundi de Pentecôte. 

Rendez-vous donc le  
 

LUNDI 3 JUIN 2019 À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

 
Durant l'eucharistie nous remercierons le Seigneur pour 
tout ce qu'Il nous a permis de vivre et de partager en-
semble durant cette saison.  
Soyez donc toutes et tous les bienvenus ! 
 

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 

BIENVENUE  

À LA MESSE DES FAMILLES FESTIVE ! 
 

Le samedi 22 juin prochain à 18h, nous vivrons en-
semble la dernière Messe des familles de cette année sco-
laire ! Pour la circonstance, tous les paroissiens, petits ou 
grands, ayant reçu ces derniers mois dans notre église un 
sacrement seront personnellement conviés à rejoindre 
notre communauté de la Sainte-Famille.  
Une belle occasion d’exprimer notre merci à Dieu pour 
ces moments intenses vécus et de partager ensuite en-
semble un verre de l’amitié !   
 

Bienvenue à tou(te)s et chacun(e) !  

Au revoir, cher Ivan ! 
 

À l’occasion du prochain départ à la pension d’Ivan Colsoul, prêtre au service de notre Unité 
Pastorale depuis plus de 10 ans, nous vous invitons à une célébration qui aura lieu le di-
manche 23 juin à 11h à Saint-Lambert. Elle sera suivie du verre de l’amitié servi dans l’église 
et d’une auberge espagnole, dès 13h, à la salle du Collège Don Bosco, chaussée de Stockel 

270, à Woluwe-Saint-Lambert. Si vous le souhaitez, vous pouvez apporter vos plats entre 10h30 et 11h. Vous pour-
rez garer votre voiture dans la cour de récréation. 
 

Cette fête sera l’occasion de lui dire simplement Merci... 
M comme marcher ensemble pendant toutes ces années.  

E comme l'enthousiasme que tu mets dans ta mission.  
R comme ce regard aimable que tu as toujours eu sur nous. 
C comme la compréhension dont tu as toujours fait preuve.  

I comme ces instants que nous avons partagés avec toi. 

---------------------------------------------------------------- 
Inscription à remettre avant le 12 juin à Mme Ana Diaz au 0477 833 139 ;  
anajorge_diaz@hotmail.com ; av. des Bleuets 12 à 1200 Bruxelles 

Nom et prénom :……………………..……………………………………….…………. 
Nombre de participants : ………………dont………………adultes et …….……. enfants 

Vous apporterez : 

□  Salade ou plat de légumes  …………….………………………………………………… 

□  Viande ou poisson  : ………….…………………………………………………………………… 

□  Dessert : ……………………………………………………………………….. 

□  Autre : …………………………………………………………………………………………………… 

Les boissons seront offertes. 

Chemins de la Parole 
 

Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu 
 
 

Notre fil rouge, puisque nous marchons en forêt, est le 
thème de l'arbre dans la Bible.  
 

Quand : La prochaine matinée aura lieu ce mardi 18 
juin 2019. (rdv à 9h20 pour un départ à 9h30) 

 

Où : le départ est fixé au parking situé avenue de Tervu-
ren, à droite après les 4 Bras vers le Musée de l'Afrique 
 

Pour toute info, n’hésitez pas à contacter Claire Buxin : 
0474 890 445 – upwclairebuxin@gmail.com 
 

À bientôt ! 

mailto:anajorge_diaz@hotmail.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 2019 

 PÈLERINAGE DE LA STE-FAMILLE  

AU SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE BEAURAING – SAMEDI 5 OCTOBRE 2019 ! 

 
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 Boale et Marie Chabotier, 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 sou-
venirs 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 pré-
vue 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, Sylvia Baronio, Nicole Boale,  
Daniel De Graeuwe, Andrea Gentili, Cécile et Benoit dp Nyssen, Claire Wilmet. 

 

—————————————————————————————————————————————————- 
 
TALON D’INSCRIPTION AU PÈLERINAGE À BANNEUX, 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. 
 

mailto:info.saintefamille@gmail.com


Brèves :  
 

 

Temps d’adoration et de 

prière le dernier jeudi du 

mois à la SF 

Ce jeudi 27 juin, 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. 
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Pensée du mois 
  

“Chez les enfants, il y a une 
part connue, sur laquelle on 
peut agir, et une part inconnue 
qu’il faut savoir respecter, dont 
on doit pouvoir se dire, en tant 
qu’éducateur, qu’elle ne vous 
appartient pas, qu’elle doit 
demeurer en dehors de votre 
champ d’intervention.” 
 

Éric Reinhardt, 
L’amour et les forêts 

En coulisse :  
 

Réunion de l’EPU : le 5 juin  
 

Ils vont être baptisés : 

Ce dimanche 2/6 :  

 Cataleya VICART BAVIER 

Ce dimanche 16/6 : 

 Thelma COENS 

Ce dimanche 23/6 :  

 Oscar BEDORET 

Ce samedi 29/6 :  

 Nathan BRUN 

Ce dimanche 30/6 : 

 Gabriel MANGON 
 

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. Luc DANLOIS 
 

Prions pour ce défunt et sa 

famille endeuillée. 

 

 

C’est dans une atmosphère de fête qu’a débuté la messe du 2e dimanche de Pâques.  
Dix jeunes, entourés de leur famille, y faisaient leur profession de foi. Escortés par le 
père István et par le diacre Benoit, ils ont gagné leur place. Parmi eux, Raphaël, le fils 
de David et de Claire, l’assistante pastorale de notre UPW. 
Après les lectures, les jeunes, Raphaël, Jordan, Rémy, Dorian, Juan, Géraldine, Audrey, 
Romane, Emmanuelle et Maude ont dit qu’ils voulaient faire leur profession de foi et 
ont ensuite prononcé leur engagement. Après avoir fait le signe de croix et plongé leur 
main dans l’eau bénite, ils reçurent du père István une écharpe blanche qu’il leur a mise 
autour du cou, pour montrer leur appartenance à l’Église.  
Après l’Alléluia, l’évangile selon saint Jean est lu et raconte l’histoire de Thomas, un 
disciple qui ne croit que ce qu’il voit et qui s’écrie en voyant Jésus ressuscité : « Mon 
Seigneur et mon Dieu », beau cri de foi au Christ et en Dieu. « Heureux ceux qui n’ont 
pas vu mais qui ont cru. » 
En animant la célébration, Claire va exploiter ce thème en disant ce qu’elle a vu de beau 
en chacun des jeunes. Dans son homélie, le père István raconte qu’un élève lui a, un 
jour, posé une question impolie : « Votre foi est-elle forte ? » À quoi il a répondu : « Ce 
n’est pas ce que je dis qui compte, c’est ce que je fais. Des racines solides rendent la 
fleur plus belle. » 
Vient le temps de l’eucharistie. Lors du Notre Père, une belle brochette d’enfants entou-
rent le père István  pour le réciter tous ensemble.  
Le chant final :  « Fais briller ta vie ! Tu seras lumière pour tes frères » a conclu cette 
belle cérémonie. 

Denise Ruelens 

Échos des professions de foi, à la SF 

Intentions du pape  
pour ce mois de juin 

 

Pour le style de vie des 
prêtres :  

 

Pour les prêtres,  
qu’à travers la sobriété et l’hu-
milité de leur vie, ils s’engagent 
dans une solidarité active avec 

les plus pauvres.  

Prière de saint François d’Assise revue  

par le pape François 

Seigneur, fais de nous des instruments de ta paix. 
Fais-nous reconnaître le mal qui s’insinue 

dans une communication qui ne crée pas la communion. 
Rends-nous capables d’ôter le venin de nos jugements. 

Aide-nous à parler des autres comme de frères et de sœurs. 
Tu es fidèle et digne de confiance ; 

fais que nos paroles soient des semences de bien pour le monde : 
 

 

 

Là où il y a de la rumeur, que nous pratiquions l’écoute. 
Là où il y a confusion, que nous inspirions l’harmonie. 
Là où il y a ambiguïté, que nous apportions la clarté. 

Là où il y a exclusion, que nous apportions le partage. 
Là où il y a du sensationnalisme, que nous usions de la sobriété. 

Là où il y a de la superficialité, que nous posions les vraies questions. 
Là où il y a des préjugés, que nous suscitions la confiance. 

Là où il y a agressivité, que nous apportions le respect. 
Là où il y a la fausseté, que nous apportions la vérité. 

Amen ! 
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