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Les lectures que nous écouterons ce 14e dimanche du temps ordinaire, nous interpelleront sur la façon dont 
nous parvenons aujourd’hui à encore nous émerveiller de cette Bonne Nouvelle de la venue de notre 
Seigneur … ?! Comment est-ce je reçois dans mon cœur et mon existence, dimanche après dimanche, la 
richesse de ce message appelé à transformer ma vie !  

 

A noter dans vos agendas… !  
Horaires des Célébrations en juillet et août 
Célébration de semaine, uniquement chaque jeudi à 8h30,  
Célébration du week-end : toujours le samedi à 18h et le dimanche à 9h30, 
Les permanences de « l’église ouverte » sont suspendues durant ces mois 
d’été. 
 

Bénédiction des Cartables !  
Peut-être dur d’y songer dès à présent 😉… mais pour donner plein de courage à nos écoliers 
à la rentrée, la désormais traditionnelle « Bénédiction des Cartables » sera effectuée par le 
Père Istvan au cours de la célébration de la Messe des Familles, le samedi 11 septembre à 
18h. Venez-y nombreux, avec les cartables des enfants et pourquoi pas, les sacs et autres 
mallettes de leurs parents… !  
 
Inscriptions à la Catéchèse 2021/22 ! 
La réunion d’information et d’inscription à la Catéchèse pour les parents des enfants à partir 
de la 3e primaire, qui souhaitent démarrer un parcours de catéchèse à la Sainte famille, aura 
lieu le lundi 13 septembre à 20h15 (!) à l’église de la Ste famille. Bienvenue ! 

 
 

« l’ Esprit de famille! »   



 
Bon à savoir …  
Nous l’avons déjà évoqué : le chantier de rénovation du « 33, rue Jacques 
Hoton » touche à sa fin. Dès septembre, ou même peut-être déjà en août ,        
2 appartements entièrement rénovés – un duplex deux chambres, rez et 
sous-sol avec jardin, ainsi qu’un duplex 5 chambres pour collocation - 
pourront être occupés par leurs premiers locataires.  Les revenus locatifs ainsi 

obtenus permettront à la paroisse d’assurer entre autres le financement de ses activités pastorales.  
Vous connaissez des personnes éventuellement intéressées…? Plus d’infos auprès de  
benoit.nyssen@hotmail.com  

  

L’Esprit de Famille : ‘ der des der ’ pour la formule (hebdo !) : 😉 ! 
La formule ‘hebdo’ de 
l’Esprit de Famille nous 
aura accompagnés tout au 
long de ces mois de 
pandémie pour permettre 
à notre communauté 
paroissiale, ensemble, de 
garder un lien, une 
ouverture sur notre Unité 
pastorale et l’Eglise 
universelle. 
 
L’occasion de remercier 
chaleureusement Anne 
De Volder, Luc Goeseels, 
le Père Jacques qui tout 
au long de ces semaines 

ont accompagné de leurs très belles feuilles de chants et méditations cette infolettre !  
 
L’Esprit de Famille prend donc avec ce numéro, ses ‘quartiers d’été’.  
Et reparaîtra à la Rentrée, selon une formule et périodicité à encore définir….   

 

Grand Merci aux Veilleuses.eurs & aux Factrices.eurs !  
 

Aux Veilleuses.eurs tout d’abord… Durant ce temps de pandémie, pour garder ouverte notre église, 

la Maison de Dieu, ils se sont relayés plusieurs jours par semaine pour permettre une prière individuelle 

devant le Saint Sacrement. Des merveilleux moments de découverte, toutes générations confondues dans 

notre église. Merci ainsi entre autres à Chantal, Arlette, Luisa, Roland, Jeanine, Adeline,… d’avoir 

rendu possible ce projet ! 
 
Après une pause estivale, nous verrons à la rentrée comment reprendre cette initiative. PS : Si ce précieux 
service vous tente, n’hésitez pas nous le faire savoir : benoit.nyssen@hotmail.com 
 

Aux Factrices.eurs ensuite… Durant cette même période, nous avons voulu aussi garder un contact avec 

les paroissiens qui ne pratiquaient pas internet. Des personnes se sont alors proposées pour déposer chaque 
semaine dans les boites aux lettres d’une trentaine de paroissiens, la version ‘papier’ de notre infolettre 

l’Esprit de Famille.  Merci ici à Andrée, Cécile, Bernadette et Maurice, Natalia, Luc et Mariette, 
Marie, pour ce précieux service rendu !  

 

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com
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De notre église de la Sainte Famille… à l’Eglise Universelle !  

• Notre ‘ devoir de vacances ’ : pratiquer « l’amitié sociale… » !  
 

Juillet: le temps des vacances! Celui de vivre autrement et de changer notre regard sur ceux et celles 

qui nous entourent. Le pape François nous invite à prier ce mois-ci pour devenir « architectes du 

dialogue et de l’amitié ». Une façon de s’engager au quotidien pour résoudre les conflits et s’attaquer 

aux causes de divisions dans la société et entre les personnes. L’amitié sociale – La Vidéo du Pape 7 – Juillet 

2021 - YouTube 

Et si nous profitions de chaque instant de cet été plein de promesses pour poser un regard bienveillant 
sur ceux qui nous sont proches, pour leur tendre la main quand les difficultés surgissent.  (S) avec 
Cathobel 

Des nouvelles de notre Unité pastorale 

 
Toutes les infos utiles de notre Unité pastorale sont à retrouver durant ces mois d’été sur le site Unité 
Pastorale de la Woluwe (upwoluwe.be)  

 

• Saint Pierre 
Les messes dominicales sont 

célébrées le samedi à 18h et 
le dimanche à 11h.  
 
Annonce également d’un 
prochain concert dans l’église. 
Bienvenue à toutes et tous !  

 

• Saint Lambert  
 Les messes dominicales sont célébrées à 11h et 18h. Soyez-y les bienvenu-e-s !  
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https://www.cathobel.be/tag/pape-francois/
https://www.youtube.com/watch?v=bXMtaGYjjkg&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=bXMtaGYjjkg&t=9s
https://upwoluwe.be/
https://upwoluwe.be/


 

Belles vacances à chacune et chacun 
d’entre vous !  Qu’elles vous soient, 
selon ce que vous en espérez : 
joyeuses, sereines, familiales, 
paisibles, dépaysantes, vivifiantes, 
ressourçantes, … et toujours 
accompagnées de notre Seigneur !   


