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Bonne fête de la Toussaint !
Chers paroissiens,
Ce mois de novembre nous invite à plusieurs événements :
fête de la Toussaint, commémoration de nos chers défunts, armistice, 45 ans de la chorale de
La Chanterelle, 11.11.11...
Dans cette infolettre, vous trouverez toutes les informations sur
les temps forts de ce mois riche
en événements.
Belle lecture,
Le Comité rédactionnel

« Avec la foi arrêtonsnous auprès des tombes
de nos proches, priant
aussi pour les morts dont
personne ne se souvient.
»
LA PAROISSE EN 2 MOTS :
Place de la Sainte-Famille, 7
1200 Bruxelles
SITE WEB
http://upwoluwe.be
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NOVEMBRE
Notre parcours de novembre a une belle case de départ : " Vous êtes tous
saints ! " Tous appelés à la sainteté, à vivre selon les " béatitudes "...
Observons et repérons avec Jésus les " Zachée ", celles et ceux qui espèrent
trouver sens à leur vie, mais n'osent faire le pas d'une demande...
Viennent l'obscurité, le froid, l'avalanche de feuilles mortes... et notre moral
risque d'être en berne ; devant ces signes de mort, choisissons donc la Vie...
Espérance et persévérance, car c'est chaque jour que nous avons à choisir, de
bouger ou de pantoufler, d'ouvrir la fenêtre ou de fermer la porte...
Maison de Jésus : c'est une des explications que l'on donne parfois aux petits
pour décrire de grands bâtiments souvent fermés. Pour cause d'automne ? ...
Baobab est le nom d'une espèce végétale exotique. Elle ne pousse pas chez nous. Notre arbre
préféré est-il à feuilles caduques ou persistantes ? ...
Roi de l'Univers est le Christ ; il remplit la dernière case de ce parcours mensuel. Au " bon " larron, il dit : " Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le Paradis "...
Ensemble, d'où que nous soyons, nous formons une Unité Pastorale, une Église locale, une Communion de pèlerins en quête de Bonne Nouvelle.
Jacques Renders, prêtre de notre UPW

sssss

À votre agenda en novembre !
ve 1er - 9h30 : Fête

de la Toussaint en UPW à la SF: célébration animée par l’équipe 1 et la chorale de la chanterelle avec la participation de membres des chorales de notre UPW
et interprétée en langue des signes pour les personnes sourdes et malentendantes
(Collecte pour l’UPW)
sa 2 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par Marianne et François
di 3 - 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 9 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et David
di 10 - 9h30 : 32e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe
liturgique internationale et la chorale internationale
(Collecte du week-end pour l’Enseignement spécial et Opération 11.11.11)
lu 11 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 16 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel
di 17 - 9h30 : 33e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour l’AOP)
sa 23 - 18h00 : Messe des familles animée par Caroline et Dimitri
di 24 - 9h30 : 34e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour la Fabrique d’église)
1er Week-end de l’Avent
sa 30 - 18h00 : Messe des familles animée par Fulvia et Andrea
di 1er - 9h30 : messe dominicale 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 Pastorale francophone et vente Oxfam)

Dates des catéchèses :
Samedi 9 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire
Samedi 16 novembre : Catéchèse des enfants de 5e et 6e primaires
Samedi 23 novembre : Catéchèse des enfants de 4e primaire
Samedi 30 novembre : Catéchèse des enfants de 3e primaire
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RENCONTRE AMICALE
Novembre,
le mois du souvenir...
Une quantité de souvenirs nous
reviennent en mémoire en cette période... Des
souvenirs de peine et de tristesse, bien sûr, mais
aussi beaucoup de souvenirs de bonheur et de
joies vécus et partagés avec celles et ceux qui
nous ont quittés.
Ce sera donc, pour nous, l'occasion de les présenter au Seigneur, lors de notre prochaine
« RENCONTRE AMICALE »
LE LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 DÈS 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
Nous prierons également pour toutes les victimes civiles et militaires mortes au combat pour
notre liberté. Soyez toutes et tous les bienvenus.
Père Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement :
Marie : Tél. 02/771.63.75

Venue de Mgr Kockerols
Ce mardi 19 novembre, Mgr Jean
Kockerols, évêque auxiliaire en
charge du Vicariat de Bruxelles, viendra à la rencontre des équipes actives de notre Unité Pastorale de la
Woluwe.

Intentions du pape pour
ce mois de novembre

Dialogue et réconciliation au Proche-Orient :
Pour le Proche-Orient, où diverses
composantes religieuses partagent le
même espace de vie, afin que surgisse un esprit de dialogue, de rencontre et de réconciliation.

Appel à l’aide pour WoluRéfugiés
L’équipe cherche 3 logements pour des familles
syriennes.

Vous pouvez nous aider en repérant des appartements ou maisons à louer et en nous les signalant,

ou si vous possédez, vous-même, un logement disponible.
Pour bien faire, ce logement devrait se situer dans les
environs de la paroisse : WSL, WSP ou communes
proches.
Nous cherchons ainsi :

un logement de 3 chambres pour un couple et leurs
parents, qui sont d’accord de vivre ensemble. Le
couple bénéficie des allocations du CPAS. Le loyer
ne devrait pas dépasser 900 €.

Un 2e logement de 2 ou 3 chambres pour un papa
et ses 2 jeunes filles aux études (19 et 21 ans). Le
papa reçoit les allocations familiales et il est engagé
par un contrat article 60. Loyer maximum de 750 €.

Enfin, un studio, au loyer de maximum 500 € pour
une étudiante. Elle dépend du CPAS, qui payera le
loyer.
D’avance un grand merci pour votre aide.
Betty, pour l’équipe WoluRéfugiés
Betty Beys : 02/771 33 71 belhoest@skynet.be
Bernadette Henrard : 02/771 59 09 ou 0498/38 18 22
marhen65@skynet.be

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 ? Nous poursuivons notre parcours avec le prophète Elie.
Il n’est pas nécessaire d’être venu les 2 premières fois pour comprendre la
suite ! Sur simple demande, les textes abordés précédemment peuvent vous êtes
envoyés par Claire Buxin.
Quand ? ce mardi 12 novembre 2019 de 9h30 à 12h.
Où ? Nouveau lieu de rdv : au croisement de l’avenue de Tervueren et de la
Drève des Brûlés (tram 44, arrêt Drève des Brûlés) - Parking aisé et gratuit.
Si vous souhaitez un covoiturage au départ de St Lambert, prenez contact avec Claire Buxin au 0474 890 445
Que faut-il emporter ? Des vêtements adaptés à la météo, une boisson, un petit siège pliant pour les pauses. Les
textes bibliques seront fournis sur place.
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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Envoi en mission à la SF
Malgré le temps automnal du dernier week-end de septembre, les paroissiens s’étaient déplacés en nombre pour
assister aux messes célébrées le samedi soir par le père István et le dimanche matin par l’abbé Guy Van Den
Eeckhaut.

À cette occasion, les personnes actives de notre paroisse ont
été envoyées en mission : e.a. l’EPL, les équipes liturgiques,
les catéchistes, les choristes et instrumentistes, les sacristains, les visiteurs de malades, les personnes portant la communion à domicile, l’équipe solidarité, Oxfam… mais aussi
tous les anonymes qui donnent de leur temps pour notre paroisse.
Nos prêtres ont prononcé sur eux une bénédiction, pour leur
donner la force, l’inspiration dans leur mission d’annonce de
l’Évangile. En effet, ces personnes envoyées ont besoin de la
prière de la communauté, afin de raviver les dons de l’Esprit Saint qui leur sont nécessaires dans l’exercice de leur
mission. Cette prière rappelle aussi que c’est l’Église qui les envoie et que ces personnes la vivent dans un esprit
de service.
Chacun de nous est envoyé à la suite du Christ, l’Envoyé de Dieu, qui a voulu nous faire participer à sa mission.
Vous êtes tous bienvenus pour y participer !
Merci à chacun de vous, pour tous les services rendus à notre communauté.

Échos du pèlerinage à Beauraing et à Maredsous

Ce
samedi 5 octobre, par temps sec et calme, les 70 pèlerins de la Sainte-Famille, de Saint-Lambert et de SaintPierre ont été conduits en autocar à Beauraing, en traversant la Meuse. Le père István a récité l’Ave Maria et
chanté avec nous la « Prière à N.D. de Beauraing : Vierge immaculée, fais-nous découvrir l’infinie miséricorde
de Dieu ».
Arrivés sur le lieu des apparitions de la Vierge Marie à 5 enfants, du 29 novembre 1932 au
3 janvier 1933, nous avons été accueillis par l’abbé Christophe Rouart. Le père István nous
a conduits à l’Aubépine, où se dresse la statue de la Sainte Vierge au
cœur d’or, telle qu’elle est apparue aux enfants et leur a confié : « Je
dirai quelque chose à chacun de vous en particulier. »
Conduits dans la crypte Jean-Paul II, où l’on peut voir la relique d’un
morceau du vêtement porté lors de son attentat à Rome, nous avons
assisté à la messe célébrée par le père István , en belle chasuble
blanche, et par l’abbé Jacques Renders.
Dans son homélie, le père István a insisté sur le choix à faire de notre
vie : il faut suivre l’Esprit Saint.
Après le pique-nique, nous avons visionné une émouvante reconstitution des apparitions
à Fernande, Gilberte et Albert Voisin ainsi qu’à Andrée et Gilberte Degeimbre, la plus jeune des enfants, qui a
vécu jusqu’en 2015.
Au point de vue touristique, après les rochers calcaires, le père István nous a fait redécouvrir les beaux paysages qui jalonnent le parcours Namur – Dinant, avec sa collégiale, le rocher Bayard, la descente de la
Lesse, des lieux qu’il connaît bien pour y avoir séjourné avec des amis hongrois.
Le long de la vallée de la Molignée, nous arrivons à Maredsous et visitons l’Abbaye bénédictine en compagnie
du père d’Oultremont : le cloître, la salle du chapitre, où sont exposés les portraits des Pères Abbés, et une
salle, où des questions – réponses permettaient de mieux cerner le problème des vocations.
Au retour, nous avons applaudi Cécile et Benoit pour l’organisation parfaite de cette journée. Benoit a remercié le père István, notre pasteur, excellent guide spirituel et touristique de ce pèlerinage. Nous l’avons applaudi
chaleureusement.
Denise Ruelens
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UN ANNIVERSAIRE...CHORAL !
Le 22 du mois de novembre nous amène chaque année à célébrer sainte Cécile, patronne des musiciens,
chanteurs, choristes.
2019 marque pour "La Chanterelle", le 45e anniversaire de son existence.
C'est en mai 1974, qu'un petit noyau de chanteurs a
accompagné la messe des Professions de Foi.
Petit à petit, le groupe a grandi, jusqu'à former une
chorale de plus de 50 membres, au temps de sa
splendeur !
Célébrations eucharistiques régulières et prestations
lors des grandes fêtes liturgiques ont rythmé la vie de la chorale.
Mais pas seulement... Dès 1982, nous nous lançons dans la préparation de récitals de chansons françaises et de Negro Spirituals.
Le premier récital est un succès. L'église est remplie d'auditeurs enthousiastes.
Le bénéfice de ces soirées est donné à des associations d'aide aux personnes, ou d'autres, dignes d'intérêt.
Le nombre de chanteurs permet l'interprétation d'œuvres en polyphonie, un plus indéniable à la qualité
des prestations.
Au mois de juin chaque année, nous nous évadons pour une journée ou un week-end, dans un coin de
Belgique, souvent dans les Ardennes, pour un moment de détente. Nous chantons la messe du dimanche dans le village ou la ville visitée.
Nos voyages nous ont ainsi conduits de Chimay à Anlier, en passant par Wanne, Ovifat, La Roche-enArdenne, Rochefort, et même jusqu'en Baie de Somme.
En novembre, nous ne manquons pas de fêter notre Sainte Patronne, par un repas festif et joyeux.
Comme les récitals demandent beaucoup de répétitions, nous passons des week-ends de travail à La
Marlagne (Centre d'Animation Culturelle à Wépion). Du travail, bien sûr, toute la journée, mais le
soir, c'est la détente : devinettes, jeux, sketches, fous rires sont au rendez-vous. Que de merveilleux
souvenirs !
Dès le départ, Gilberte Chatelle est aux commandes... très vite rejointe par Yvette Van Minnenbruggen à l'accompagnement. Grâce à ce duo remarquable, nous nous perfectionnons et apprenons en polyphonie, un répertoire très vaste, tant liturgique que profane.
Sans leur volonté, leur ténacité, leur patience et leur persévérance rien ne serait acquis.
Nous avons été sollicités par de nombreuses associations de toutes sortes, pour animer fêtes ou soirées. La liste est longue des prestations données à l'extérieur : Hôtel de Ville de Bruxelles, SainteGudule et même la RTBF, etc. !
Depuis plusieurs années, nous chantons chez les Petites Sœurs des Pauvres, rue Haute, le 31 juillet,
fête de saint Ignace, le patron de leur maison.
C'est à chaque fois un grand bonheur de chanter et de donner un petit coup de pouce à l'œuvre visitée.
45 ans de vie chantée... et nous continuons, malgré les nombreux amis qui ont rejoint le chœur des
anges, malgré l'âge qui marque certain(e)s et les empêche de nous rejoindre.
Mais l'enthousiasme reste entier. C'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons chaque vendredi
après-midi, le cœur et les oreilles ouverts à la musique.
Les effectifs diminuent.... Si le cœur vous en dit, venez chanter avec nous. Vous trouverez un accueil
chaleureux, de l'amitié, de la musique, rien que du bonheur !
Longue vie encore à "La Chanterelle", et bon anniversaire à tous les amis choristes.
Y.C.

Brèves :
Ce jeudi 28 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.

Échos de la messe dominicale du 6 octobre

Voici donc une nouveauté dans notre infolettre mensuelle : un écho de nos messes
du dimanche matin à la Ste-Famille.
D’abord, afin d’éclaircir pour certain-e-s le
fonctionnement des messes (notre paroisse
accueille nombre de personnes venues de
Pensée du mois
pays différents), 4 équipes liturgiques et 2
“En mourant, ceux que nous chorales se partagent la responsabilité des
aimons nous réveillent : quand messes dominicales. L’équipe internationous pensons à eux, non seule- nale et la chorale du même nom s’occupent
ment nous vivons mieux, mais de la messe du 2e dimanche du mois.
nous avons un cœur ; et si nous L’équipe 3 et la chorale « La Chanterelle »
ne l’avions jamais su, nous sase focalisent sur la messe du 3e dimanche
vons enfin pourquoi nous avons
un cœur : pour entendre la voix du mois. Leser 2 autrese équipes préparent les
des morts que nous aimons. messes du 1 et du 4 dimanche avec l’aide
Pour ouvrir le passage afin que des bénévoles de la chorale de la Chanteles morts ne meurent pas et relle.
Venons-en maintenant à notre messe du 6
que les vivants soient en vie.”
octobre présidée par l’abbé Jacques RenYannick Haenel,
ders. À l’initiative de Pierre François, cette
Tiens ferme ta couronne messe est signée chaque mois à l’intention
des malentendants.
Deux surprises nous attendent ce jour-là :
En coulisse :
d’une part, la présentation des sœurs du
Réunion de l’Équipe Paroissiale « Verbe de Vie » de Saint-Gilles, dont
Locale (EPL) : le 12 novembre
l’une est malentendante. Elles ont pour but
Réunion de l’Équipe Pastorale de témoigner de l’Amour de Dieu, thème
e
d’Unité (EPU) : le 13 novembre de saint Paul dans la 2 lecture du jour.
Ils vont se marier :
Ce 23/11 à 13h30 :
Xavier NICOLAS
et Coralie GOESEELS
qui est la fille de notre chef de
chœur de la chorale du samedi
soir.
Félicitations aux futurs jeunes
mariés !
Il va être baptisé :
Ce 10/11 à 13h30 :
Lucas KASSAR
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. Léon DE WACHTER
Mme Francine DUTILLIEUX
M. Jean-Marie CEULEMANS

Prions pour ces défunts et
leurs familles endeuillées.

D’autre part, l’arrivée inattendue d’une
cinquantaine de guides de la XIIIe unité de
saint François d’Assise. Comme dira
Jacques en fin de célébration : « Qui dit
qu’il n’y a plus de jeunes dans nos églises,
prenons la photo » (rires) ! Notre messe
matinale pourrait porter le nom de « messe
des têtes grises ». Aujourd’hui résolument
rajeunie !
L’homélie de Jacques est axée sur l’évangile de saint Luc qui nous parle de la foi !
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, foi n’est pas synonyme de certitude,
comparons-la plutôt à confiance, espérance
et même à doute ! Un petit test à l’autel sur
une balance et deux verres remplis différemment nous montre que dès que l’aiguille bouge, notre foi est susceptible de
grandir en finesse et en profondeur !
Deux questions pour la route :
Quand avons-nous exercé notre foi ?
Quand avons-nous fait confiance à Dieu ?
À bientôt,
Geneviève Mahieu.

Échos de la Messe des familles du 19 octobre
En ce 29e dimanche ordinaire de l’année C, la messe est célébrée par le père István et
l’animation assurée par Emmanuel Everarts, sur le thème « le Fils de l’homme, quand
il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? ».
Après une très bonne introduction, l’animateur fait part de sa colère : ses prières ne
sont pas exaucées !
Le père enchaîne ensuite avec l’aide de trois garçons de la catéchèse P4, pour expliquer à l’assistance que la prière en commun donne des résultats : c’est l’effet de la
communauté !
Luc lance le chant final : « Dépasse tes peurs, le Seigneur est avec toi, ouvre-lui ton
cœur et ton esprit. Dépasse les murs, le monde a besoin de toi, tu découvriras la vraie
vie. »
Denise Ruelens

Le samedi 9 novembre à la messe de 18h et le dimanche
10 novembre à la messe de 9h30 auront lieu les ventes
des produits 11.11.11 pour soutenir des projets de développement dans les pays du Sud. Ces projets permettent à
des populations démunies de se prendre en charge ellesmêmes.
Les produits proposés à la vente sont : du chocolat (nouveauté !) et du cacao, des cartes sur des
femmes qui ont marqué une empreinte, un nouveau livre pour les enfants de 6 à 12 ans ; et le
magnifique calendrier du monde sous deux formats qui, cette année encore, donne droit à participer à une tombola.
Un tout grand merci de prévoir de quoi faire bon accueil aux bénévoles de l’opération 11.11.11 !
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