
À votre agenda en novembre !  

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  
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ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
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02 771 63 75 
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INFOLETTRE NOVEMBRE 2018 N° 58 

je 1er -  9h30 : Fête de la Toussaint : célébration 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 l’UPW) 
sa 3 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Kathleen et Éric d.S.H.  
di 4 -    9h30 : 31e dimanche du Temps Ordinaire : messe commémorative pour les défunts de 

l'année écoulée animée par l'équipe "Deuil et Funérailles" et interprétée en langue 
des signes pour les personnes sourdes et malentendantes 

 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone et vente Oxfam) 
sa 10 - 18h00 : Messe des familles animée par Géraldine et François H. 
di 11 -   9h30 : 32e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe li-

turgique internationale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial et Opération 11.11.11) 
lu 12 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 17 - 18h00 : Messe des familles animée par Isabelle S. et Milena S. 
di 18 -   9h30 : 33e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et 

la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
sa 24 - 18h00 : Messe des familles animée par Cécile et Benoit N. 
di 25 -   9h30 : 34e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4 
 (Collecte du week-end pour l’AOP) 
 

 
 

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

Prière pour nos défunts 
 

Seigneur,  
tu accueilles toute vraie 

prière et tu entends même 
nos silences. 

Nous te prions pour ceux qui 
nous ont quittés : 

qu’ils trouvent auprès de toi 
la paix et la joie avec tous 

ceux que tu appelles à entrer 
dans ton Royaume. 

Amen. 

Esprit 
de 

Famille 

Naissance d’une équipe catéchuménale commune  

avec l’UP Grain de Sénevé 

Depuis janvier, 7 jeunes adultes de notre UP ont demandé une prépa-
ration au baptême et quelques autres, une préparation à la confirma-
tion. L’abbé Armel Otabela et Mme Sylvie Beauvois de l’UP voisine 
Grain de Sénevé ont accepté d’être responsables de cette nouvelle 
équipe de catéchuménat. Je les remercie ainsi que l’abbé Michel 

Rongvaux avec qui je collabore également. Quelle joie pour moi de rencontrer et 
d’écouter ces jeunes adultes qui ont soif de spiritualité. Encore faut-il inscrire cela dans 
la durée. Je vous invite à prier pour eux et à prier pour nos communautés chrétiennes. 
Pour le baptême, il s’agit de Benoît, Violette, Jessy, Jessica, Silvana, Sandra et Lindsay. 
Pour la confirmation, il s’agit d’Euloge et de Olga. Je vous invite aussi à prier pour 
l’équipe qui les accompagne, pour nous qui faisons partie des communautés chrétiennes 
qui les accueillent. Positivement, nous avons une responsabilité, les aider à grandir dans 
la foi. Notre façon de vivre notre foi, nos paroles, nos gestes d’amitié, notre participation 
aux chants et à la prière…, tout cela les aide ou les décourage. Dans un monde qui n’est 
plus sociologiquement chrétien, prenons conscience qu’on nous observe, que nous avons 
un témoignage à rendre : « C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les autres que 
l’on vous reconnaîtra comme mes disciples » disait Jésus. Qu’il en soit ainsi. 

Guy Van Den Eeckhaut, responsable de l’UPW 

 

« Jésus nous a donné un 

programme simple pour 

cheminer vers la sainteté : 

le commandement de 

l’amour de Dieu et du pro-

chain. » 

 

Pape François, 27/09/2018 

Dates des catéchèses : 

Samedi 10 novembre : Catéchèse des enfants de 5e primaire 

Samedi 17 novembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire  

Samedi 24 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire  
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RENCONTRE AMICALE  

 
Novembre, 
le mois du souvenir, le mois du mer-
ci. 
Doucement la terre s'endort et une 
multitude de souvenirs reviennent en nos mémoires... 
Celles et ceux qui nous ont précédés vers le Père... 
Ceux qui ont donné leur vie pour que nous vivions libres 
et en paix... 
Les innocents, qui meurent chaque jour à cause de 
guerres fratricides... 
Merci à toutes et à tous pour l'exemple donné, leur cou-
rage et leur abnégation face aux épreuves. 
C'est le cœur rempli de tous ces souvenirs que nous 
nous retrouverons pour notre prochaine  

 
« RENCONTRE AMICALE »  

LE LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 À PARTIR DE 14H30 
AU 11, RUE J. HOTON 

 
Comme d'habitude, l'Eucharistie ouvrira notre rencontre 
et se poursuivra par le goûter convivial.  
 
Bienvenue à chacune et à chacun ! 
 

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 novembre 
Au service de la paix : 

Pour que le langage du cœur  
et le dialogue priment toujours sur  

le langage des armes. 

Chemins de la Parole 
 
 

 

Marche en forêt au rythme de la Parole de Dieu 
Vous aimez marcher en forêt ? Vous aimez entendre la Parole de Dieu,  

la méditer et la partager ? 
Ces matinées sont faites pour vous ! 

 

Quand ?  
Le mardi matin, une fois par mois, de 9h30 à 11h30 

(rendez-vous à 9h20 pour un départ à 9h30) 
La prochaine matinée aura lieu ce mardi 20 novembre 2018. 

 

Où ? Le lieu de rendez-vous sera différent chaque fois. De plus, en cas de 
forte pluie, on rejoindra un lieu abrité.  

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

Que faut-il emporter ? Des vêtements adaptés à la météo, une boisson, une collation si nécessaire, un coussin ou 
petit siège pliant pour les pauses. Les textes bibliques seront fournis sur place.  

On ne demande pas de participation aux frais. Il n'y a pas d'obligation de régularité.  
 

Après une première expérience heureuse et riche, nous nous réjouissons de vous retrouver ou  
de vous accueillir pour la prochaine matinée des Chemins de la Parole.  

À bientôt! 
 

Les droits humains  
Conférence le 23 novembre 2018 

 

Bientôt l’Avent !  
En préparation à ce temps de prière, de réflexion et 
de solidarité, nous voulons nous imprégner de la 
« Déclaration universelle des droits de 
l’homme », qui fête ses 70 ans cette année. 
 

Guy Aurenche, militant depuis plus de 45 ans, 
nous parlera du combat pour les droits humains 
dans le contexte actuel, où triomphe l’économie 
basée sur le profit maximum et où les équilibres 
écologiques sont gravement menacés. 
 

Allons l’écouter  le vendredi 23 novembre 2018  à 
20h  (accueil dès 19h30) au Centre Œcuménique 
69 avenue de l’Assomption 1200 WSL  (PAF libre) 

Groupe d’activité chrétien pour grands jeunes 
 
 

Tu es jeune,  

 tu es en secondaire,  

nous te proposons de rejoindre 

un groupe d’activité chrétien. 

 

 

Responsable : l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, 
guy.vde@skynet.be 

mailto:guy.vde@skynet.be
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  Échos du pèlerinage de la Sainte-Famille à Banneux 
 
 
 
 

 

 
La date du 6 octobre a été un très bon choix pour le pè-
lerinage à Banneux, annoncé en juin. Les 58 parois-
siens qui ont participé à cette excursion, entre dévotion 
et tourisme, ont bénéficié d’une journée magnifique, en-
soleillée, aux couleurs de l’automne. Seule l’absence de 
Betty nous a inquiétés, mais les nouvelles rassurantes 
que nous avons eues par la suite nous ont tranquillisés. 
 
Grâce au carnet de chants qui nous a été remis par 
Anne De Volder, nous avons pu chanter de beaux can-
tiques, sur le thème de Marie en chemin sur la terre. Le 

père István a récité le chapelet, avec un jeune assistant. Nous avons prié pour les mystères joyeux. 
Après la traversée de la Meuse et la vue sur la gare des Guillemins, nous sommes arrivés à 11h à 
Banneux, où la Vierge des Pauvres est apparue 8 fois, du 15 janvier au 2 mars 1933, à Mariette Bé-
co, une fillette de 11 ans. C’est l’année où Hitler prit le pouvoir en Allemagne. 
 
En compagnie du père István, initiateur de ce projet, 
nous avons adoré le Saint-Sacrement et visité la 
source, où la fillette est tombée à genoux et où la 
Vierge lui a dit : « Poussez vos mains dans l’eau », 
c’est-à-dire, « Unissez-vous à Dieu dans un geste 
d’humilité et de confiance. » C’est ce que nous avons 
fait, en priant pour nos proches. Ensuite, Père István 
nous a conduits dans l’allée des Nations, jusqu’à une 
croix en bois blanc, où on peut lire « La Hongrie en 
sang », apportée par des jeunes Belges en mémoire 
de l’invasion de Budapest par les Russes, en 1956. Le 
père István avait 6 ans. Il a entonné un chant hon-
grois. 

 
 
Après le pique-nique à la « Shabann », nous avons écouté l’expo-
sé d’une religieuse, amie de la voyante jusqu’à la mort de celle-ci 
à 90 ans, en 2011. Son récit, d’une ferveur communicative, nous a 
appris que les apparitions de Banneux ont été reconnues par 
l’Église comme vraies, véridiques et authentiques. 
 
 
À 14h, nous avons suivi le chemin de croix, commenté par le père 

István, devant 16 stations (avec la Cène et la Résurrection), décorées de vitraux luisant au soleil, 
dans un bois de sapins, où les pèlerins se succèdent. 
À 15h, l’eucharistie a rassemblé notre groupe dans une chapelle. Les lectures du jour ont été dites 
par le diacre Benoit, qui a déposé devant l’autel les inten-
tions des paroissiens absents. L’évangile a décrit la fuite en 
Egypte, suite aux menaces d’Hérode. Dans son homélie, le 
père István nous a encouragés à sortir de nos habitudes. 
 
En conclusion, le père István s’est réjoui de ce qu’il n’y ait 
eu ni chute, ni perte, ni oubli pendant cette excursion, a féli-
cité les gentils organisateurs, Cécile et Benoit, et a été ap-
plaudi pour son rôle de guide exceptionnel tout au long de 
cette belle journée. Magnificat anima mea Dominum ! 

 
 

Denise Ruelens 



Brèves :  

Ce jeudi 29 novembre, 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. 
 

Confessions à la SF 

Ce vendredi 9 novembre, de 

16h15 à 17h à la chapelle 

(Père István). 

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

Frères et Sœurs de la Sainte-Famille, nous célébrons ce 1er novembre la fête de la 
Toussaint qui nous rappelle tous ceux qui ont déjà rejoint l’éternité à laquelle 
nous sommes tous appelés par la grâce de notre baptême.   

La Toussaint, dans notre langue des signes, s’exprime par la conjonction des deux mots 
qui, phonétiquement, forment le mot : TOUSSAINT, Tout et Saint. 

Le mot « Tout » s’exprime par le pouce et l’index unis de la main 
droite, placés devant soi, s’écartant ensuite vers la droite pour tracer une 
ligne horizontale.  
Le mot « Saint » s’exprime par l’index et le 
majeur de la main droite ceignant le front de 
gauche à droite, le regard se portant vers le 
haut pour lui offrir une signification divine. 
L’évangile de ce jour est celui des Béatitudes. 
Et puisque le mot « saint » signifie aussi 
« heureux », ajoutons ici le signe du 
« bonheur ». Ce mot se signe par la main droite 
enroulant d’une caresse la main gauche à hauteur de la poitrine.  
Cela ne pourrait-il pas nous aider à rejoindre dès à présent ceux qui nous 
ont quittés pour faire partie de la communauté bienheureuse ? 
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Pensée du mois  

"La prière n'est pas un moyen 
de te servir, la prière est un 
moyen de servir, de t'offrir à ce 
qui te dépasse. Ne demande 
rien ; contente-toi de recevoir. 
N'attends rien de précis ; la vie 
t'offre toujours les réponses que 
tu es prêt à entendre."  
 

Frank Andriat,  
Depuis ta mort 

Il va être baptisé : 

Ce 3/11 à 14h :  

  Sébastien MAIRE 
 

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 Maria WUYTS 

M. Jean-François ANDRÉ 

M. Jean-Pierre NYSSENS 

Mme Rose MAZILI MBOMBO 
 

Prions pour le repos de leur 

âme. 

C’est à une messe importante que les pa-
roissiens ont assisté ce samedi 22 sep-
tembre. Il s’agissait de mettre un visage 
sur celles et ceux qui se dévouent toute 
l’année pour rendre les célébrations tou-
jours plus captivantes. Tout d’abord, le 
prêtre a annoncé que la messe était dite en 
mémoire de Madame Simone Baukens, 
décédée il y a un an, dont la famille était 
présente.  
Après le mot de bienvenue de David Wari-
chet, le diacre Benoit a appelé successive-
ment les personnes actives dans les diffé-
rents secteurs de la vie paroissiale, sans 
oublier la chorale, ni l’ingénieur du son 
sans qui rien de ce qui se dit, ne serait au-
dible ! Notre photographe Kathleen de 
Saint-Hubert a capté l’instant où le père 
István, notre prêtre référent, après avoir dit 
au groupe : « Tournez-vous vers moi », les 
a solennellement bénis et envoyés en mis-
sion. Nous les avons chaleureusement ap-
plaudis. 
Anne De Graeuwe a lu un extrait du livre 
de la Sagesse, une lettre de saint Jacques et 

un 

psaume. Le diacre Benoit a lu l’évangile 
de saint Marc, où les disciples se deman-
dent qui d’entre eux sera le premier et où 
le Christ met un enfant au milieu d’eux. 
L’animatrice pastorale, Claire Buxin, as-
sure que l’on aime bien être le premier et 
nous montre, avec l’aide de 3 fillettes, que 
l’on peut être, tour à tour, premier ou der-
nier, suivant la direction que l’on prend. 
Le père István précise qu’à l’époque de 
Jésus, l’enfant n’a pas de valeur et que le 
fait de le placer au centre des disciples si-
gnifiait toute son importance.  
En conclusion, le père István a rappelé le 
pèlerinage à Banneux, où la Vierge nous 
attend. Après la bénédiction finale, la cho-
rale a entonné « La joie du cœur vient de 
toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta 
louange. » 

Denise Ruelens 

Échos de la messe d’envoi en mission à la SF 

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 (EPU) :  le 14 novembre  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) :  le 22 novembre  
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