
À votre agenda en octobre !  

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

LA PAROISSE EN 2 MOTS : 
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http://upwoluwe.be  
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FABRIQUE D’ÉGLISE : 
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de la Sainte-Famille 
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ÉQUIPE PAROISSIALE LOCALE : 
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Réservation : Marie Chabotier  

02 771 63 75 
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INFOLETTRE OCTOBRE 2019 N° 68 

sa 5 -    8h30 :  Départ du pèlerinage de la Sainte-Famille à Beauraing 
        - 18h00 :  Messe des familles animée par Claire et David W. 
di 6 -    9h30 :  27e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 

« Messe pour notre temps » et interprétée en langue des signes pour les per-
sonnes sourdes et malentendantes 

                       (Collecte du week-end pour la Fabrique d’église) 
sa 12 - 18h00 : Messe des familles animée par Géraldine et François H. 
di 13 -    9h30 : 28e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 

liturgique internationale et la chorale internationale 
 (Collecte du week-end pour la Pastorale francophone) 
lu 14 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre) 
sa 19 - 18h00 : Messe des familles animée par Emmanuel E. 
di 20 -    9h30 : 29e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et 

la chorale de la Chanterelle 
 (Collecte du week-end pour la Mission universelle) 
sa 26 - 18h00 : Messe des familles « vacances » animée par l’équipe vacances  
di 27 -    9h30 : 30e 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  
 

Retenez déjà la date du dimanche 3 novembre à 9h30 : messe commémorative pour les dé-
funts de l’année écoulée, animée par l’équipe « Deuil et Funérailles ». 

Chers paroissiens, 
 

À l’occasion du mois d’octobre, 
où l’Église prie spécialement la 
Vierge Marie, plusieurs de nos 
paroissiens iront en pèlerinage à 
Beauraing N’hésitons pas à leur 
confier nos intentions de prière.  

Bonne lecture, 
 

Le Comité rédactionnel 

Esprit 
de 

Famille 

« La foi est une manière de posséder déjà ce qu’on espère, un 

moyen de connaître des réalités qu’on ne voit pas » (He 11,1). C’est 

pour moi la plus belle définition de la foi. Si je crois qu’un amour 

fidèle est possible, je pourrai m’engager. L’amour est une de ces 

réalités que l’on ne voit pas. Un jour, quelqu’un a voulu me prouver 

que l’amour n’est pas une réalité spirituelle parce que l’on peut 

l’expliquer scientifiquement. Il me décrit tout le processus des émotions dans le cerveau, 

les molécules... Je voyais que cela ne plaisait pas à son épouse. Elle conclut la 

conversation en disant à son mari : « Viens, bouge tes molécules, il est tard, allons au 

lit. » Voilà la différence entre la science et la foi. Bien sûr, nous pouvons expliquer pas 

mal de choses avec les sciences, mais ce n’est pas cela qui donne du sens à notre vie. Ils 

sont de plus en plus nombreux ceux qui se posent la question du « pour quoi », « en vue 

de quoi ». Pour quoi est-ce que je vis ? Quel est le but de ma vie ? Quel sens est-ce que 

je veux donner à ma vie ? La foi chrétienne nous invite à aimer en donnant sa vie pour 

les autres. Ce n’est sans doute pas à la mode, mais c’est le seul moyen de sauver le 

monde, j’en suis persuadé. 

+ Abbé Guy Van Den Eeckhaut 

« Demandons à Marie de 

nous garder et de nous 

soutenir, afin que nous 

ayons une foi forte, 

joyeuse et miséricor-

dieuse, afin qu'elle nous 

aide à être saints, pour 

pouvoir la rencontrer un 

jour au Paradis.» 
 

 

Pape François, 16/08/2019 

LA FOI ? 

Dates des catéchèses : 
 

Samedi 12 octobre : Catéchèse des enfants de 5e et 6e primaires 

Samedi 19 octobre : Catéchèse des enfants de 4e primaire  
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Nouvelles des familles syriennes 
 
 

Rappel : en 2016, l’équipe tiers monde – solidarité de l’Unité pastorale de la Woluwe a créé  le mouvement Wolu-
Réfugiés pour venir en aide aux réfugiés, spécialement aux Syriens fuyant leur pays en guerre. 
 

Vous êtes nombreux à participer au soutien financier et logistique de ce mouvement. Cela nous a permis d’accueil-
lir 7 familles (9 adultes et 8 enfants + 2 naissances depuis leur arrivée en Belgique). Parmi celles-ci, 2 ont pu trou-
ver leur autonomie et commencer à reconstruire leur vie. Pour d’autres, le chemin est plus long, l’apprentissage de 
la langue étant un passage obligé et difficile pour ceux qui ne connaissaient pas de langues européennes. La maî-
trise de la langue est en effet essentielle pour se débrouiller et trouver du travail.  
 

C’est dire que nous devons continuer à accompagner ces familles dans leurs démarches et dans leur apprentissage 
du français. Merci aux parrains et marraines et aux « professeurs » de français. 
 

Dès que les adultes seront parvenus à comprendre suffisamment le français, il faudra encore les aider à trouver un 
emploi afin qu’ils deviennent autonomes. 
 

Votre aide est donc toujours nécessaire pour y arriver. 
 

Et bienvenue à ceux et celles qui souhaiteraient rejoindre activement l’équipe ! 
 

Prions aussi pour que leur pays retrouve la paix et se reconstruise. 
 

pour l’équipe de WoluRéfugiés, 

Betty  

Contact : wolurefugies@gmail.com 

 

Nous vous rappelons que vos dons bénéficient de la déductibilité fiscale (pour 40 € minimum par année civile). 
Ils peuvent être versés sur le compte BE33 2100 6777 3346 de CONVIVIUM avec la mention indispensable 
"WoluRéfugiés ». 

RENCONTRE AMICALE  
Octobre, 
le mois du Rosaire... 
 

Après avoir rencontré 

Marie, notre «Mère au 

cœur d'or» à Beauraing, 

nous continuons à mar-

cher en sa compagnie 

durant tout ce mois. 

Quelle aubaine de pouvoir égrener avec elle les 

jours et les semaines de cette arrière-saison. 

 

C'est tout emplis des bienfaits qu'Elle nous procure, 

que nous avançons joyeusement et que nous vous 

invitons à notre prochaine  
 

« RENCONTRE AMICALE »  
LE LUNDI 14 OCTOBRE 2019 À PARTIR DE 14H30 

AU 11, RUE J. HOTON 
 

Comme d'habitude, la célébration eucharistique 

ouvrira notre rencontre et sera suivie du goûter 

convivial.  

Bienvenue à chacune et 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 

Rosaire et monotonie …?  
Ne t'imagine jamais 

que ce soit là synonymes inévitables, 

Rosaire et monotonie... 

Chaque "Réjouis-toi Marie" 

peut être unique. 

Quand tu salues Notre-Dame, 

contemple à chaque fois 

une de ses vertus, 

une de ses gloires, 

une de ses splendeurs... 

Et quand tu dis le "Sainte Marie" 

n'as-tu pas, au moins, 

cinquante souffrances à présenter 

à l'auguste mère de Dieu 

à la Mère de l'humanité ? 

Dom Helder Camara 

Intentions du pape pour  
ce mois d’octobre 

Pour le printemps missionnaire 
dans l’Église: 

Pour que le souffle de l’Esprit Saint 
suscite un nouveau printemps mis-

sionnaire dans l’Église. 
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Ce samedi 5 octobre... !  

Pèlerinage  de la Sainte-Famille à Beauraing en UPW! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ensemble, venons prier 
Marie ! 

 —————————————————————————————————————————————————- 

Vos intentions personnelles déposées auprès de la Vierge Marie de Beauraing !  
 

Vous ne pouvez être des nôtres lors du pèlerinage de la Sainte-Famille à Beauraing le samedi 5 
octobre prochain.  
Mais vous  souhaitez confier à Marie une intention de prière qui vous tient particulièrement à 
cœur. 
Nous vous proposons de déposer en votre nom, votre message qui sera confié à Marie 
lors de notre eucharistie. 
Comment faire ? Dès ce début septembre et jusqu’au dimanche 29 septembre, une 

boîte spécifique bleue posée sur la table au fond de l’église accueillera, en toute dis-

crétion, vos différents messages. 

 

Rappel à tous nos inscrits  

À ce jour, 74 personnes se sont inscrites pour le pèleri-
nage de Beauraing. Un beau succès ! 
Le rendez-vous est prévu devant l’église de la Sainte-
Famille à 8h30 précises !  
Sur place, nous vivrons un temps de prière, une célé-
bration eucharistique...  
Nous partagerons notre pique-nique ensemble.  
L’après-midi, nous visiterons également l’abbaye de 
Maredsous. Le retour à Bruxelles est prévu vers 18h.  
En cas de souci de dernière minute, vous pouvez 
toujours prendre contact avec Cécile Nyssen au 
0496 81 35 25.  
Un petit mémo récapitulatif de l'horaire et des as-
pects pratiques sera envoyé quelques jours avant le 
départ, aux participants dont nous disposons de 
l’adresse mail. 
 

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 ! 
Le thème de cette année est la passionnante histoire du prophète Elie. 
 

Quand ? La prochaine marche a lieu ce mardi 8 octobre 2019 de 9h30 à 
12h.  

Où ? Chemin des Trois Fontaines à Auderghem (à côté du Centre 
ADEPS) Parking aisé - Métro Hermann-Debroux 
 
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. 
Aucuns frais de participation ne sont demandés. 



Brèves :  

Ce jeudi 24 octobre, 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. 

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

 
Les textes du 27e dimanche de l’année nous invitent à la « CONFIANCE » en 

l’œuvre du Saint-Esprit qui est source  de vie. 
Nous aimons quand quelqu’un nous fait confiance parce que nous considérons cela 
comme un cadeau, mais il nous est beaucoup plus difficile de l’accorder à autrui et 

même à Dieu. 
Dans notre langue des signes nous retrouvons l’idée de ca-
deau dans l’expression du mot « Confiance ». Au départ, les 
deux mains semi-ouvertes (en forme de « C ») sont figées 
de part et d’autre de la poitrine et pourraient symboliser un 
peu de nous-mêmes, un trésor que nous souhaitons garder. 
Mais dans un deuxième temps les mains se soulèvent et se 
dirigent lentement vers l’avant, exprimant ainsi l’idée d’of-
frir ce trésor en cadeau sans aucun esprit de retour. 
Osons donc offrir notre confiance au Seigneur et soyons 
convaincus que nous en recevrons toujours beaucoup plus 
en retour. 
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Pensée du mois  

“Quand on sait comme un tou-
cher délicat peut apaiser une 
tension nerveuse et calmer 
une anxiété, comment ne pas 
élargir et cultiver le jardin des 
caresses ? (…) Travailler la 
terre d’un visage, la sarcler 
délicatement, la ratisser, la 
rafraîchir… n’est-ce pas don-
ner une chance de lumière et 
de frisson à la végétation de 
ce corps étendu dans un lit ?”  

Gabriel Ringlet,  
“Vous me coucherez nu sur la terre 
nue” – L’accompagnement spirituel 

jusqu’à l’euthanasie  

Ils vont être baptisés : 

Ce 20 octobre  

à 15h : Timeo POMPONIO 

à 16h : Célestine AMBROZY 
 
 

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. Maurice VLASSELAER 

M. Roger VERMAST 

Mme Francine LIBOIS 
 

Prions pour ces défunts et 

leurs familles endeuillées. 

Jamais la Messe des familles n’a mieux 
porté son nom que ce samedi 7 sep-
tembre, où parents, enfants et grands-
parents se sont rassemblés pour assister 
à la traditionnelle « bénédiction des car-
tables ». 
Luc a lancé le chant d’entrée : « Nous ve-
nons de mille chemins… invités dans ta 
maison ». Le père István introduit la 
messe en lisant une prière qui invoque le 
Saint-Esprit. 
Au moment de la bénédiction, le père 
István invite tous les enfants et les plus 
grands qui le souhaitaient à venir devant 
l’autel, où s’amoncellent les cartables. Il 
précise que ce ne sont pas les objets qu’il 
va bénir mais le travail à accomplir pen-
dant toute une année. Puis, il asperge 
d’eau bénite les enfants et leurs cartables, 
tandis que Kathleen, notre photographe, 
immortalise l’instant. 
Deux petits enfants qui ont été baptisés 
au cours de l’été, sont présentés par leurs 
parents au prêtre qui les bénit. 
Dans son homélie, le père István explique 
que l’évangile de ce jour peut paraître dur, 
mais que l’on peut préférer Dieu sans 

pour autant renier ses proches.  
À la fin de la messe, Luc appelle sur l’e-
strade les natifs des mois de juillet, août et 
septembre, que l’on applaudit en 
chantant. 
Enfin, une projection montre à l’assem-
blée, des photos prises lors de la première 
messe de la communauté syriaque, qui 
célébrera tous les dimanches midi, une 
messe à la SF.  
Le chant final retentit : “Je t’appelle à me 
suivre, tu me cherches dans ta vie, mais 
c’est moi qui te choisis”. 

Denise Ruelens 

Échos de la Messe des familles avec la bénédiction des cartables  

En coulisse :  

Réunion de l’Équipe Pastorale 

d’Unité (EPU) : le 9 octobre  

Réunion de l’Équipe Paroissiale 

Locale (EPL) : le 10 octobre  

Échos de la Rencontre amicale du 9 septembre  
 

Affluence record et présence de tous les prêtres : le père István, qui a célébré la 
messe, l’abbé Guy Van Den Eeckhaut, l’abbé Jacques Renders et Frère Jean Lân, 
qui fut l’un des créateurs, avec Marie et Isabelle De Beusscher, des Rencontres ami-
cales pour fêter le « grand » anniversaire de Marie Chabotier, infatigable organisa-
trice de ces goûters festifs, à la salle paroissiale, rue Jacques Hoton. 
Le discours de Geneviève détailla les mérites de Marie pour rendre ces rencontres 
amicales du 2e lundi du mois, toujours plus attractives. Après un bon verre de vin 
blanc, suivi d’un goûter alléchant de tartes et de fruits frais, Marie répondit à tous ces 
éloges avec simplicité, en remerciant le Seigneur pour lui avoir donné la santé et per-
mis à son mari et à elle de fêter leurs 65 ans de mariage. Elle ajouta qu’il y avait tou-
jours eu beaucoup de monde chez eux à table, avec leurs nombreux enfants, et qu’il 
y avait toujours une place prête pour quelqu’un de passage.  
Un témoignage qui va droit au cœur. Merci Marie ! 

Denise Ruelens 

Appel à la vigilance  

Récemment, une dame s’est fait 
arracher son sac en venant à la 
SF en journée.  
Nous vous recommandons la 
prudence en évitant de tenter les 
personnes malintentionnées. Ne 
mettez pas vos papiers d’identi-
té, portable et clés dans votre 
sac mais plutôt dans une poche 
intérieure avec fermeture éclair. 
  


