
 
 

l’ Infolettre ( de mai 2022 ! ) de la Paroisse de la Sainte Famille                            

En ce mois de mai, redécouvrons ensemble  
la Prière à Marie…  
 
Le mois de Mai est traditionnellement consacré à la Vierge Marie, Mère de notre Seigneur.   
Puisse ce temps être pour nous l’occasion de redécouvrir le visage de Celle qui toute sa vie, malgré 
les difficultés, les questionnements, a décidé, en toute circonstance, de faire Confiance à Dieu ! 
Que sa présence et sa vie rayonne dans notre propre existence ! 
 

•  UNE DEMANDE URGENT - … ISSIME !! - 
 
Nous le savons : accompagner les familles confrontées à l’A-Dieu d’un 
proche est un Service d’Eglise essentiel ! 
 
Se rendre auprès des familles endeuillées pour préparer avec elles la 
célébration d’A-Dieu, répondre aux nombreuses questions que les 
proches très naturellement se posent est en effet une mission 

essentielle mais aussi un engagement très riche et profond pour 
celle/celui qui l’accomplit. 

 

Bernard Servais et Françoise Goovaerts assurent depuis de très nombreuses années cette précieuse 
aide auprès des familles des paroissien.ne.s décédé.e.s de la Sainte Famille.  
 
Toutes ces familles concernées nous relayent régulièrement la grande qualité humaine de leur 
accompagnement en ces moments souvent délicats et nous disent combien cette aide leur a permis de 
vivre l’A-Dieu’ de la personne disparue, plus sereinement. 
 
Actuellement, les célébrations de funérailles restent toujours très nombreuses dans notre paroisse, 
rendant particulièrement chargé l’agenda des membres de l’équipe.  
 

Très concrètement, si nous ne trouvons pas de solution pour renforcer rapidement cette 
équipe, autour du Père Istvan, principal célébrant des célébrations de funérailles, ainsi que 
l’équipe des personnes actives le jour-même de la célébration, nous risquons 
prochainement de ne plus pouvoir assurer cet accompagnement dans notre paroisse … ! 
 

« l’ Esprit de famille! »   



 
Si cet appel … vous interpelle, n’hésitez pas à vous informer et poser toutes vos questions 
éventuelles – nature de cette mission, aide et formation préalables fournies par l’équipe, 
périodicité attendue pour cette participation : plus on est nombreux, plus le service 
accompli sera léger - auprès de Bernard via le mail bernard.servais@bruxxel.org 

Notre paroisse vous remercie grandement par avance ! 

 
• 3e PHASE DU SYNODE SUR LA ‘ SYNODALITE DE L’EGLISE ’ !  

 
Notre communauté paroissiale a vécu, lors des célébrations de ces 7 et 8 mai, un temps riche de réflexion 
pour répondre à la question « Que souhaitons-nous mettre très concrètement en place pour que le 
Synode devienne réalité dans notre paroisse… ? » 
 
Les paroissiens ont émis à cette occasion nombre d’idées, suggestions et autres propositions sur 
lesquelles nous reviendrons avec vous très prochainement. Tous, en tout cas, semblaient heureux d’avoir 
dès à présent pratiqué très concrètement cette ‘ Synodalité de l’Eglise’ appelée de ses vœux par notre 
Pape François ! A suivre… ! 

 

 
 

 

 

 
 
A l’agenda de ce mois à la Sainte Famille ! 
 

- Ce lundi 9 mai à 14h30, « Rencontre Amicale » 11, rue J.Hoton ! 

Rendez-vous en effet ce lundi 9 mai à la Salle paroissiale pour y célébrer ensemble l’Eucharistie présidée par 
le Père Istvan et prendre part au moment convivial qui lui succèdera. Et le soleil sera présent !  L’invitation 
est lancée ! + d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75. 
 

- Ce mercredi 11 mai à 18h30, « Prier le Chapelet » avec la Communauté Syriaque !  
 

En ce mois de mai, mois de Marie, la Communauté syriaque et son responsable le Père Thomas, nous invitent à venir 
Prier ensemble le Chapelet à l’église, dans les deux langues, à 18h30, chaque mercredi soir du mois de mai. 
 
 

mailto:bernard.servais@bruxxel.org


Notez aussi qu’à l’initiative entre autres de Maman Marie-Jeanne, le Chapelet est également prié, toute l’année, 
le dimanche matin, à la chapelle à 9h, juste avant la célébration de 9h30.  Bienvenue à toutes et tous !   

- Ce samedi 21 mai à 10h30, « Confirmation et 1ère Communion »  
pour 16 jeunes de la Sainte Famille. 
  

16 jeunes de notre paroisse et leurs familles se retrouveront en effet dans 
notre église le samedi 21 mai prochain à 10h30 pour recevoir les Sacrements 
de l’Eucharistie et de la Confirmation des mains de notre Doyen  
Eric Vancraeynest. 
 
Tous ces jeunes auront préparé cette étape importante de leur vie chrétienne 
grâce à l’accompagnement de leur catéchiste Bernard Verhaegen et de la 
précieuse aide administrative de Laure-Anne Vander Eycken – De Beusscher. 
Qu’ils en soient tous les deux remerciés !  
 
Sachez que vous êtes toutes et tous les bienvenus pour les entourer au nom de la communauté chrétienne, 
à l’occasion de ce beau moment d’église.   

 
- Et toujours … « Eglise ouverte » à la Sainte Famille ! 

 
Grâce à la précieuse collaboration d’Adeline Malou (*), notre église de la Sainte 
Famille est ouverte et vous accueille en effet presque chaque samedi de 15 à 17h 
pour un temps de prière personnelle devant le Saint Sacrement, l’occasion d’une 
‘pause spirituelle’ bienfaisante dont nos vies….  
Bienvenue à vous ! (*) Nous travaillons actuellement à étendre l’équipe d’accueil. 

 

 
Monique Jacques, Jeannine Waetermans-Bonaventure, 
Lucia Devillé, Claire Urbain : ces quatre paroissiennes ont rejoint 

le Père ces dernières semaines. Quatre personnes qui, chacune à leur 
façon, par une présence active dans les équipes liturgique, du deuil-
funérailles, de la Messe des Famille ‘vacances’ ou plus simplement 

dans nos assemblées dominicales, ont toutes quatre marqué d’une 
précieuse emprunte notre communauté paroissiale !  

 
Désormais chacune d’elle repose en Paix, dans la grande Tendresse du Père, continuant, nous en avons 
la conviction profonde, à veiller sur tous les membres de leurs familles respectives et sur ‘ la grande 
famille’ de notre paroisse !  Merci encore à elles pour leurs présences attentives et souriantes au cours 
de toutes ces années. 

 

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

• Le Pape François nous appelle à prier pour les jeunes ! 
 
Ce mois-ci, le Saint-Père s’adresse aux jeunes et les invite à 
« découvrir en Marie un style d’écoute, la profondeur du 
discernement, le courage de la foi et le dévouement dans le 
service. ». Découvrez son message via le lien suivant : 
Pour la foi des jeunes – La Vidéo du Pape 05 – Mai 2022 - 

YouTube 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MVKlAQT-UiU&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=MVKlAQT-UiU&t=12s


• Le Vicariat de Bruxelles offre une ambulance à Kharkiv en Ukraine ! 
 
Une ambulance, bénie par Mgr Kockerols, évêque auxiliaire de Bruxelles et le P.Oleskii Medyck, que 
désormais nous connaissons, prêtre co-responsable de la paroisse ukrainienne gréco-catholique à 

Bruxelles, est 
partie 

récemment 
de notre 
Capitale, et 
déjà arrivée, à 
Kharkiv, dans 
l’est de 
l’Ukraine, avec 
du matériel 

 
 médical pour un hôpital de la ville.  

•  La prochaine canonisation de Charles de Foucauld ! 

Celle-ci sera organisée par l’Eglise catholique le 15 mai prochain à Rome, avec 
six autres bienheureux, plus d’un an après la reconnaissance, le 27 mai 2020, 
d’un miracle à l’intercession du futur saint.  

Né à Strasbourg en 1858, converti à 28 ans, Charles de Foucauld se fait moine 
puis vit en ermite en Algérie avant d’être assassiné en 1916 à Tamanrasset.  

• Invitation aux « Chemins de la Parole », ce mardi 10 mai ! 
 
Voici en effet l’invitation lancée pour ce prochain « Chemins de La Parole » !   
C'est avec joie que Claire Buxin, notre animatrice pastorale, et son équipe, vous retrouveront, en Forêt 
de Soignes pour méditer un texte biblique proposé, tout en marchant dans la belle nature de printemps. 
 

Rendez-vous donc ce mardi 10 mai à 9h30 au Chemin des Trois Fontaines, près du centre 

sportif de la Forêt de Soignes à Auderghem. Marche prévue jusque midi environ. A très bientôt !  
Claire, avec Reinhilde, Jean-Luc et Michel. + d’info via upwclairebuxin@gmail.com 
 

Bien fraternellement. 
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