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INFOLETTRE MARS 2019 N° 62 

sa 2 -   18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François M. 
di 3 -      9h30 : 8e dimanche du Temps Ordinaire : célébration animée par l’équipe « Messe pour 

notre temps » et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malen-
tendantes 

 Collecte pour Episol et vente Oxfam 
me 6 : Mercredi des Cendres et entrée en Carême en UPW à Saint-Pierre 

à 19h30 : Partage du bol de riz et présentation des projets d'Entraide et Fraternité  
à 20h15 : Célébration eucharistique et imposition des Cendres  

sa 9 - 18h00 :  Messe des familles « vacances » animée par Harold V. 
di 10-   9h30 :  1er dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et la 

chorale internationale  
 Collecte pour la Pastorale francophone  

lu 11 - 14h30 :  Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Géraldine et François H. 
di 17 -    9h30 : 2e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la Chante-

relle avec la participation des scouts 
 Collecte pour l’AOP et Opération ARC-EN-CIEL dans le quartier assurée par les scouts 
ma 19 - 20h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SL  

sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit N. 
di 24 -    9h30 : 3e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe 4 
 Collecte pour  la Fabrique d’église 
ma 26 - 18h00 : Temps d’adoration et de réconciliation en préparation à Pâques à SF 
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves T.  
          - 20h00 : "Chemin de Pierre" - Veillée chantée avec le trio GPS en l’église Saint-Pierre en UPW 
di 31 -    9h30 : 4e dimanche du Carême : célébration animée par l’équipe liturgique internationale et la 

chorale internationale  
  Première collecte pour le Carême de partage 
 

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

 

Esprit 
de 

Famille 

Dates des catéchèses : 

Samedi 16 mars : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 23 mars : Catéchèse des enfants de 4e primaire 

Samedi 30 mars : Catéchèse des enfants de 3e primaire 

Que notre Carême soit vraiment un temps de conversion !  
Le signe du mercredi des Cendres, les cendres grises, nous évoque la fragilité de notre exis-
tence. Elles nous rappellent que notre vie sur terre n’est qu’un passage. Le premier jour du Ca-
rême est notre fête, le dernier est celui du Christ mis au tombeau. Pendant ces quarante jours de 
préparation à Pâques, nous sommes en marche vers la parfaite innocence du Seigneur, par la 
prière, le partage et le jeûne. La couleur liturgique du Carême, ce temps de conversion, est le 
violet.   
 

Au moment où je prépare cet édito, il neige à Bruxelles. J'admire la beauté des jardins et des 
maisons enneigés. Et je me demande pourquoi on ne parle pas d'un Carême blanc. C'est la cou-
leur de Dieu. De la pureté, de la lumière et de la liberté. Elle est la couleur des baptisés qui au 
baptême portent toujours un vêtement blanc. Elle pourrait être aussi celle de la conversion qui 
n’est pas qu’un simple regret, un remords, un sentiment de culpabilité. Elle est un retournement 
du cœur et de l’esprit, que l’homme décide de faire, pour répondre à la parole de Dieu qu’il a 
entendue et qui l’a transformé. Elle ne nous détache pas de ce monde, ni du temps, ni des joies, 
ni des souffrances. Elle est infiniment simple, et par conséquent, très difficile parce qu'elle exige 
un changement radical. Comme Platon l’a déclaré : l'âme n'a pas les yeux pour regarder vers la 
lumière, elle doit totalement se tourner vers la lumière de la vérité.  
Que notre Carême soit vraiment un temps de conversion !  

Père István Havas, 

référent pour la Sainte-Famille 

« Le Carême est un nou-

veau commencement, un 

chemin vers une destina-

tion sûre : la Pâque de la 

Résurrection, la victoire 

du Christ sur la mort » 
 

Pape François, 01/03/2017 
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RENCONTRE AMICALE  
 

Voici le printemps 

qui revient... 

Avec lui, entamons notre montée 

vers la "Grande Lumière" de Pâques. 

Que notre cheminement nous per-

mette de découvrir, chaque jour un peu plus, la gran-

deur de l'Amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. 

C'est avec grand plaisir que nous vous invitons toutes et 

tous à notre prochaine  

« RENCONTRE AMICALE »  

LE LUNDI 11 MARS 2019 À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

Au cours de l'Eucharistie qui ouvrira notre rencontre, le 

père István nous aidera à entrer dans ce temps de re-

nouveau intérieur qu'est le Carême. Soyons donc très 

nombreux à nous retrouver. Comme d'habitude, le mo-

ment de convivialité et d'amitié succédera à l'Eucharis-

tie. 

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 

Intentions du pape pour  
ce mois de mars 

 
Reconnaissance des droits  

des communautés chrétiennes : 
 

Pour les communautés chrétiennes, en 
particulier celles qui sont persécutées, afin qu’elles sen-
tent la proximité du Christ et que soient reconnus leurs 

droits. 

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. Nous avons donc déjà 
questionné l'arbre de la Genèse, le sycomore de Za-
chée, le figuier stérile et les chênes de Mambré.  
 
 

Quand : La prochaine matinée aura lieu ce mardi 19 
mars 2019 (rdv à 9h20 pour un départ à 9h30) 

 
 

Où : Pour connaître le lieu du rendez-vous, prenez 
contact avec Claire Buxin au 0474 890 445, la veille de 
la marche. 
 
 

À bientôt ! 
 
 

IL FAUT SAVOIR CE QUE L’ON VEUT ! 
 

Notre paroisse est formidable : des célébrants qui se relaient pour les 
liturgies, des équipes tous azimuts, la disponibilité d’un tas de béné-
voles… Fort bien, mais sommes-nous conscient.e.s que les prêtres doi-
vent déléguer à des paroissien.ne.s le soin de préparer l’animation des 
célébrations, de visiter les malades et les personnes isolées, d’assurer 
l’accompagnement des familles endeuillées ? Et avons-nous déjà obser-
vé que ces responsables laïcs vieillissent… ou ont carrément disparu ? 
Alors, ou bien la communauté paroissiale croit que tout va continuer 
comme si de rien  n’était : il suffit de venir à la messe et, ô miracle, des 
têtes (de plus en plus grisonnantes) lisent toujours de belles intentions 
pour l’Église et le monde, et ce service va perdurer sans que la majorité 

doive lever le petit doigt.  
Ou bien on regarde la réalité en face : dans dix ans, quinze ans, la quasi-totalité des laïcs sur lesquels 
nous nous reposons pour certaines activités de la paroisse seront morts, et on pourra toujours pleurer 
pour que nos prêtres assument seuls toute l’organisation, comme au “bon vieux temps” d’avant Vatican 
II, quand le peuple de Dieu n’avait pas voix au chapitre. 
C’est ça que vous voulez ? Le prêtre qui fait sa petite popote devant une assemblée qui n’a d’autre impli-
cation que de dire amen ? Des paroissien.ne.s condamné.e.s à rencontrer leur curé tous les 36 du mois, 
parce qu’aucun laïc n’est plus là pour le décharger de certaines tâches pastorales ? 
Vous trouvez que la vie paroissiale vaut la peine d’être chérie, entretenue, vivifiée ? Alors, il faut vous 
bouger ! Il ne faut pas attendre que l’Esprit Saint fasse tout le boulot pour susciter de nouveaux engage-
ments, il s’agit de mettre la main à la pâte. Bien sûr, libre à vous de dire “je ne peux pas faire ceci ou ça, 
ce n’est pas mon truc, ou j’en ai déjà trop sur le dos…”  
Mais si ce n’est pas toi, c’est donc ton frère ou ta sœur qui doit le faire, et c’est à toi d’aller solliciter tel ou 
telle qui prendra le relais ! 
“Le monde est un vaste théâtre où chacun joue le rôle qu’il peut.” 
La Sainte-Famille est une petite famille où chaque paroissien.ne a un rôle qui l’attend, et qu’il faut saisir. 
Maintenant ! 
 

Bernard Servais 



LES RENDEZ-VOUS DURANT LE CARÊME 
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Entraide et Fraternité (E&F) nous invite à un carême de 
partage avec les Philippins, peuple de paysans et de pê-
cheurs, confronté aux tsunamis, tornades, raz-de-marée, 
changements climatiques, à l’inflation des prix du riz, la 
mainmise sur la terre par les grands propriétaires, la con-
currence de la pêche industrielle. 
Guidés et soutenus par les associations locales, partenaires 
d’E&F, les paysans et les pêcheurs se mobilisent. 
- Dans la région de Lala (Mindanao), DKMP assiste les 

paysans dans les procédures d’obtention d’un lopin de 
terre (seulement un hectare !). Mary Joy confirme que la 
réforme agraire est prioritaire avant de se lancer dans la 
production biologique, aidée par la formation et les se-
mences de DKMP. 

- La « déclaration de liberté des semences » de l’association 
CONZARRD résume bien la volonté de développer des 
banques de semences, alternative à la mainmise des multi-
nationales sur ce marché. Par la formation, l’aide juri-
dique, un support économique et matériel, CONZARRD 
encourage les petits paysans à se tourner vers l’agriculture 
écologique familiale. 

- Les jeunes n’ont pas de terre, vu leurs moyens limités. 
Mais ils revendiquent un avenir meilleur, qu’il s’agisse de 
politique, d’économie, d’environnement (le « manifeste 
de Mindanao » en donne une liste). Et cela au travers de la 
musique ou de la peinture (un mur de Iligan City  a été 
entièrement peint par les jeunes de AKMK) ; 

Les jeunes étaient aussi pré-
sents dans la marche de pro-
testation contre l’installation 
de centrales électriques au 
charbon le long des côtes. 
De plus, AKMK organise des « camps de la paix de la 
jeunesse » qui s’adressent aux trois communautés : chré-
tiens, musulmans et Lumads (indigènes), promesse d’un 
réseau de paix dans les campagnes. 

- Les pêcheurs sont, parmi les Philippins, les plus pauvres, 
malgré un littoral riche en produits de la pêche. Ils doivent 
faire face aux typhons, raz-de-marée, à la concurrence des 
gros bateaux commerciaux (même la pêche illicite à la 
dynamite !) et aussi aux périodes maigres. C’est pourquoi, 
explique Firmin Flores de LAFCCOD, il faut diversifier 
les moyens de subsistance et former les pêcheurs à l’agri-
culture. 

 LAFCCOD soutient aussi les pêcheurs dans la reforesta-
tion du littoral marécageux (mangrove) afin de protéger 
les côtes de l’érosion, habitat de nombreuses espèces. 

 

Nous devons absolument aider ces associations locales, 
partenaires d’E&F. Elles comptent sur nos prières et notre 
soutien financier.  

 

L’Équipe Solidarité Tiers-monde 

Entraide et Fraternité (E&F) nous invite à un ca-

rême de partage avec les Philippins, peuple 
de paysans et de pêcheurs, confronté aux tsuna-

Notre Partage de Carême 2019 
Sans terre, pas de nourriture ; sans nourriture pas de futur !  

Récolte de vivres 
 

Durant le Carême, une collecte de vivres sera organisée au profit de l'Entraide Saint-Henri (Paroisse Saint-Henri - UP 
Grain de Sénevé) à WSL. 
 

Chaque mardi et jeudi matin, ce centre distribue des vivres à des personnes très précarisées. Malheureusement, les be-
soins sont toujours plus importants et l'apport de la Banque alimentaire ne permet pas de répondre à toutes les de-
mandes, ni d'offrir un "petit plus". 
 

L'équipe serait ravie de recevoir des vivres non périssables en tout genre - pâtes, conserves, confiture, chocolat à tarti-
ner… - mais aussi des biscuits, chocolats, et autres gâteries. 
Pratiquement, des paniers seront mis à disposition au fond de l'église pour y déposer les vivres à partir du samedi 9 
mars jusqu'au dimanche 14 avril inclus. 
 

Grand merci déjà pour votre participation à cette action concrète de solidarité ! 

Recevoir le sacrement de la réconciliation 
 

3 moments vous sont offerts pour prendre un 
temps d'adoration en toute simplicité et pour 
recevoir le sacrement de la réconciliation : 

 Mardi 19 mars à 20h à SL 

 Mardi 26 mars de 18h à 20h à la SF 

 Mardi 2 avril à 20h à SP 
 

Un temps de confession individuelle vous est 
aussi proposé, sans adoration : 

 Vendredi Saint 19 avril après le Chemin de 
Croix dans chacune de nos paroisses 

 Samedi 20 avril de 10h à 12h dans la cha-
pelle de la SF 

 

« Chemin de Pierre » 

Veillée chantante avec le trio GPS 

en l’église Saint-Pierre  

ce samedi 30 mars à 20h 

Vous êtes cordialement invités à assister à cette veillée chantante 
sur le thème de la vie de l’apôtre Pierre, avec le groupe GPS : Phi-
lippe Goeseels, Grazia Previdi et Béatrice Sepulchre. Cécile Bouhy 
de l’équipe Signes de Foi sera de l’aventure également. Aux côtés 
de Grazia Previdi au clavier, de Philippe Goeseels à la guitare et de 
Béatrice Sepulchre à l’animation, Corentin Sauvager sera au violon, 
Françoise Lesne à la flûte et Thierry Joseph aux percussions. 

Bienvenue à chacun de vous ! 



Brèves :  

 

Temps d’adoration et de prière 

le dernier jeudi du mois à la SF 

 

Ce jeudi 28 mars, la messe mati-

nale de 8h30 à la chapelle se 

poursuivra jusque 9h30 par un 

temps d’adoration du Saint-

Sacrement et de prière pour les 

vocations. 
 
 
 

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 26 février 

Où : 11, rue Madyol à WSL 

Contact : Bernadette Henrard -  

 0498 38 18 22 
 

 

En coulisse :  
 

Réunion de l’EPU : le 13 mars  

Réunion de l’EPL : le 19  mars  

À l’initiative de notre Fabrique d’église, de nécessaires travaux de rénovation du local 
accueillant le baptistère, ainsi que des halls d’accès menant à l’église et à la cha-
pelle, seront entrepris durant ce mois de mars.  
Ceux-ci viendront ainsi compléter la rénovation du chœur de notre église – peinture, 
éclairage LED, nouvelle chaudière – entreprise, il y a maintenant déjà quelques an-
nées.  
Rendons ainsi belle la maison de Dieu ! 
Par ailleurs, dans la mesure du possible, nous profiterons de cette occasion pour ef-
fectuer aussi dans notre église un grand « nettoyage de printemps ». Tous les pa-
roissiens intéressés seront d’ailleurs invités à y participer !  
Une occasion unique pour eux de découvrir ‘l’envers du décor’ de notre bâtiment 
église, à savoir, par l’exemple, la sacristie, le jubé, les locaux présents en dessous de 
l’église…  
Plus d’infos prochainement… !  
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Pensée du mois  
 

Une belle évocation de l’An-
nonciation, fêtée ce 25 mars : 
“Iosèf croit à l’invraisemblable 
nouvelle parce qu’il aime Mi-
riàm. En amour, croire n’est 
pas céder, mais renforcer, 
ajouter quelques poignées de 
confiance ardente.” 
 

Erri De Luca,  
Une tête de nuage 

Elle va être baptisée : 
Ce 24/3 : Élise HENDRICKS - 

KOVATCHEV 

 
 

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 Dina GRAND  
 

Prions pour le repos de son âme. 

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. 

Installés dans 
le quartier 
des Pléiades 
à leur retour 
du Congo, 
Maggy et 
Jacques ont 
aussitôt pris 
un rôle dans 
la paroisse. 
Ils ont été 

actifs dans tous les domaines : liturgie, 
groupe de prière, chorale, visites des ma-
lades, soutien aux démunis…  

C’est Jacques qui, il y a une quinzaine 
d’années, a initié le temps de prière men-
suel pour les vocations, à la messe du jeu-
di matin. Jacques se ressourçait entre 
autres en marchant sur les chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle, où le rejoi-
gnait Maggy (marcheur – joggeur averti, 
Jacques n’a pas son pareil !). 

Leur dévouement à aider, consoler, con-
seiller, véhiculer paroissiens ou voisins 

était sans limites. Maggy était toujours 
disponible ; un seul appel, et elle répondait 
« oui ».  

Mais les ennuis de santé ont progressive-
ment rendu les choses difficiles. Ils ont dû 
quitter leur maison pour un appartement et 
habitent actuellement à la Résidence 
Sainte-Anne à Boitsfort  (leur tél. : 02 770 
03 09). 
La distance ne les empêche pas de conti-
nuer à suivre la vie de la paroisse. Ils se 
réjouissent toujours des bonnes nouvelles 
et s’associent à nos prières lors des moins 
bonnes. 
Merci, Jacques et Maggy, pour tout ce  
que vous avez donné et donnez encore à la 
communauté de la Sainte-Famille. 
                               

Les paroissiens de la Sainte-Famille 

DES TRAVAUX & UN « NETTOYAGE DE PRINTEMPS »  À  LA SF ! 

Jacques et Maggy Paul, deux piliers de la Sainte-Famille 

 

Ce samedi 09 février,  nos 3 Équipes Parois-
siales se sont retrouvées au Shalom à l’occasion 
de leur rencontre annuelle. Ce fut un temps de 
rencontre amicale où les différents membres des 

équipes ont pu se retrouver 
autour d’une table où un déli-
cieux petit déjeuner les atten-
dait. Ce fut également l’occa-
sion d’un échange spirituel 
où l’abbé Guy proposa à cha-

cun de répondre à cette question 
« pourquoi je viens à la messe ? ». 
Ce fut ainsi l’occasion d’un 
échange riche et profond où chacun 
est ressorti, nourri spirituellement 
de cette belle rencontre. 
Merci aux organisateurs ! 

Échos de la rencontre annuelle 
de nos 3 EPL  
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