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« l’Esprit de famille » - L’ Infolettre (hebdo!) de la Sainte Famille –  

14/15 nov 2020 
 

Très cher(e)s ami(e)s Paroissien(ne)s, 
 

 
Vivons ensemble, même à distance, la célébration de ce 33e dimanche ! 

 

Partageons, de chez nous, en union de prière, la liturgie de ce dimanche durant laquelle nous 
méditerons ensemble sur la Parabole des Talents. 

 
Vous trouverez comme à l’habitude en pièces jointes les textes pouvant nous aider à vivre nos 
célébrations domestiques : 

• les textes du Prions en église, pour grands et petits,  

• … et à nouveau une belle feuille de chants ! et ses commentaires de préparation !! 

Merci à Anne, Luc, au Père Jacques et à Marie-Hélène pour ces précieuses contributions. 

Beau moment de prière communautaire ! 

 

 

Boldog születésnapot (*) Père Istvan !  
Nous nous permettons d’adresser en effet au nom de notre communauté paroissiale nos 
très fraternelles et amicales pensées au Père Istvan, qui 
célèbrera ce 18 novembre prochain son anniversaire, 
inaugurant ainsi une nouvelle décennie !  
 
Le saviez-vous… ? Voici près de 14 ans (!) déjà que le Père 
Istvan accompagne notre communauté de la Ste Famille, 

de son caractère toujours chaleureux, de ses talents de pédagogue par ses 
homélies qui touchent ‘petits et grands’, de son attention toujours juste et 
précieuse aux familles endeuillées lors des funérailles qu’il célèbre, … ! 
Rendons grâce pour tout ceci et confions tout spécialement au Seigneur 
le Père Istvan, à l’occasion de cette date importante. 
 
Le confinement actuel ne nous permet pas de le féliciter « en direct » mais vous pouvez lui adresser avec 
vos propres mots, pour tout ceci, et tout le reste, notre/votre merci et nos/vos voeux de très « Bon 
Anniversaire » (*) ! Voici son adresse mail : havas.istvan@piarista.hu  

mailto:havas.istvan@piarista.hu
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Brèves ! 
- Des nouvelles du Père Jacques 
Celui-ci nous a communiqué cette semaine des nouvelles rassurantes. Le Père Jacques a terminé en effet 
sa nécessaire période de confinement. Il lui faut désormais retrouver progressivement l’appétit et les 
forces qui vont de pair. Nous pensons bien à lui et lui souhaitons le meilleur rétablissement !  
 

- Un dernier message de Sœur Marie-Josée 
Celle-ci s’en retourne en effet définitivement en RDC ce 16 novembre. Très émue par les manifestations 
de tendresse qui lui sont parvenues, par vos mots et/ou contributions à l'enveloppe cadeau, Soeur 
Marie-Josée souhaite vous partager le message suivant : « Merci, merci beaucoup ! Au Congo je 
continuerai à prier pour chacun.e. et pour 'ma' paroisse de la Sainte Famille ! » 
 

- Les Veilleurs du Parvis ! 
Vous avez été plus d’une dizaine de personnes à répondre à notre appel récent pour devenir des 
« Veilleurs du Parvis » et ainsi permettre d’ouvrir plus largement les portes de notre église de la Sainte 
Famille pour la prière individuelle. Grand merci à vous !  
Nous vous en dirons davantage la semaine prochaine. Sachez que la proposition/la demande reste 
toujours d’actualité. N’hésitez pas à vous manifester pour cela auprès de benoit.nyssen@hotmail.com. 
 

- Faisons volontiers circuler « l’Esprit de famille » … ! 
N’hésitez surtout pas à forwarder auprès de vos amis ou connaissances éventuellement intéressés ce 
lien d’information entre nous ou, s’ils le souhaitent, à nous transmettre leur adresse mail - grand merci 
à Brigitte Placet pour son aide précieuse dans la mise en ordre des adresses -. L’infolettre nous permet 
en effet de continuer à « faire Eglise autrement » en ce temps particulier.   
Nous recherchons aussi quelques personnes disponibles pour déposer la version « papier » de l’Esprit 
de famille dans les boites aux lettres des paroissiens ne disposant pas de connexion internet. Si vous 
êtes partant, merci de nous le faire savoir via benoit.nyssen@hotmail.com  
 

- Erratum  
Il fallait lire la semaine passée « ce sont Marianne et François Mairiaux, ses amis très proches, qui nous 
livrent des nouvelles de Betty Beys …». La précision, souhaitée par les intéressés, est ainsi apportée. 
 
 

De notre église de la Sainte Famille … à l’Eglise Universelle !  

 

1. « Tends ta main au pauvre » (Si 7, 32). 

Initiée par notre Pape François, l’Eglise Universelle célèbrera ce week-end des 14-15 novembre, la 4e 

Journée Mondiale des Pauvres, en méditant la parole du livre de Ben Sira le Sage « Tends ta main 

au pauvre ».  A cette occasion, le Pape François rappelait cette semaine sur son compte twitter que « la 

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com
mailto:benoit.nyssen@hotmail.com
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générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise les souffrances, restitue la dignité à ceux qui en 

sont privés, est en fait la condition d’une vie pleinement humaine. » 

L’Eglise de Belgique a souhaité répondre à l’appel du Souverain Pontife en invitant tous les catholiques 

de notre pays à poser très concrètement un geste de partage avec les plus démunis de notre planète 

en faisant un don via Entraide et Fraternité, soit en ligne via https://www.entraide.be/ ou par virement 

sur le compte BE68 0000 0000 3434 en indiquant la communication bancaire suivante : « 6630 ». 

2. Jean-Jacques Durré nous a quittés !  

« Comme croyants, notre rôle est de regarder malgré tout vers demain, avec 
espérance et confiance » – Jean-Jacques Durré 

Vous ne le connaissiez sans doute pas, mais c’est avec une très grande tristesse que 
l’Eglise de Belgique a appris le décès totalement inopiné le 6 novembre dernier, de 
Jean-Jacques Durré.  

Ce journaliste de grand talent, enthousiaste, humain et profondément chrétien, passé d’abord par le 
monde de la presse économique, avait rejoint il y a près de dix ans déjà les Médias catholiques. En 
prenant les rênes de sa rédaction, il avait su faire du journal « Dimanche », un hebdomadaire chrétien 
de très grande qualité, tout en participant aussi au développement du site cathobel.be, des émissions 
télévisées et radiophoniques « Il était une foi » et des autres productions de CathoBel. Redécouvrir 
ensemble le journal Dimanche pourrait être une belle manière de lui rendre un dernier hommage. (S) 
Cathobel  

 

Continuons à prier et célébrer ensemble en Unité pastorale ! 

Claire Buxin, notre animatrice pastorale pour l’Unité, nous partage cette prière toute simple de Sainte 
Teresa de Calcutta !  

 
Parfois, dans nos journées, des temps de vide nous sont offerts... 
Notre problème, c'est que nous ne les acceptons pas... 
 
Nous voulons les remplir à tout prix et tout de suite : 
en s'impatientant (dans une file d'attente par exemple),  
en allant manger une barre de chocolat, 
en allumant la télé, la radio, 
en se jetant sur le téléphone, 
en "faisant" quelque chose, ... 
 
Cela nous est-il déjà arrivé ? 
Peut-on désormais essayer d'offrir 
une petite minute de ces temps "vides" à Dieu ? 
Juste pour Lui, pour qu'Il en fasse ce qu'Il désire... 

https://www.entraide.be/
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Notre rendez-vous de prière 

chaque jour à 20h15, en Unité, se 

poursuit…!  
Retrouvons-nous chaque jour à 20h15 en 

communion pour porter ensemble, même à 

distance, les intentions de prière de notre 

communauté paroissiale et de notre Unité, en 

priant la Prière de la Sainte Famille, 

accompagnée d’un ’Notre Père’ et d’un ‘Je vous 

salue Marie’ !                                               

 

Mais aussi… des célébrations possibles en streaming ! 

Sachez que le Père Guy Van Den Eeckhaut vous propose d’assister ‘via les ondes’, grâce au streaming, 

à l’eucharistie qu’il célèbre chaque jour de semaine chez lui à 18h30 ainsi qu’aux heures habituelles le 

week-end. De plus amples informations à ce propos sont à retrouver sur le site internet de l’Unité, 

paroisse St Lambert. Vous aurez alors accès via votre ordinateur à ces temps de prière et de célébration.   

Notez aussi que la tour de l’église St Lambert reste accessible tous les jours entre 9h et 20h pour y 

prier et allumer une bougie. 

 

Et l’église St Pierre reste quant à elle également ouverte (pour un temps individuel de recueillement 

et/ou d'adoration) : 

le mardi de 19h à 20h, le jeudi de 10h30 à 12h, le vendredi de 10h30 à 12h, le samedi de 14h à 16h et 

le dimanche de 11h à 12h et de 14h à 18h.  

N’hésitez pas à aller consulter le site internet de l'UP de la Woluwe et de ses trois paroisses via l’adresse 

www.upwoluwe.be.  

Bien fraternellement ! 
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