
« l’ Esprit de famille! »    
 

l’ Infolettre de Janvier 2023 ! de la Paroisse de la Sainte Famille 

La paroisse de la Sainte Famille : ‘ Une Vraie Famille de Chrétiens Actifs, ouverte sur notre Monde ! ‘ 

 

Sainte et Heureuse année nouvelle pour vous ! 
 

 

Que la Lumière et la Paix de Noël 
 illuminent votre vie au cours de 

cette année 2023 !  
 
Puisse en effet cette Lumière de Paix et d’Amour que 
nous annonce la venue de notre Seigneur, habiter 
chacun de nos parcours de vie ainsi que ceux de  
toutes celles et tous ceux qui nous sont chers 
pendant cette nouvelle année.  
 
Que cette Lumière puisse de même apaiser, 
soutenir et éclairer de son halo bienfaisant tous les 
chrétiens qui prennent une part active à 
l’avènement d’une société plus juste et digne dans 
notre monde actuel qui en a tant besoin.  
 
Prions ensemble le Seigneur que ces vœux 

deviennent, par nos actions concrètes et concertées, une réalité ! 
 

 
Retour sur la Joie des retrouvailles 
auprès de la Crèche ! 
 
Voici trois ans en effet que notre communauté de la 

Sainte Famille n’avait plus pu célébrer ainsi 

pleinement la Fête de la Nativité…  

 

La Joie n’en était que plus grande pour 

accueillir les quelques 500 personnes, enfants, 

adultes, qui avaient rejoint l’église de la Sainte 

Famille en ce 24 décembre dernier au soir 

pour partager tout à la fois, la joie de 

réentendre les chants de Noël de la Chorale 

de la Messe des Familles emmenée par Luc 

Goeseels… 

 

 

 

 



 

… mais aussi pour vivre en communion la célébration 

de la Veillée de Noël présidée par le Père Istvan, 

accompagné des Pères Jacques et Oleksii, prêtre 

Ukrainien résidant actuellement dans le voisinage de 

notre paroisse.  

 

Cette célébration fut tout à la fois priante, grâce 

e.a. à la belle méditation partagée par le Père Istvan 

et sa lettre imaginaire rédigée selon une intuition 

quelque peu prémonitoire il y avait un an à la même 

époque, invitant tous et chacun à chercher et partager les chemins de la Paix ; grâce aussi aux moments de 

recueillements profonds qui nous furent offerts lors des instrumentaux…  

 

… Joyeuse aussi, quand fut célébrée la venue de l’Enfant Jésus dans la crèche et l’arrivée des enfants 

bergers ; à l’occasion également du partage traditionnel des meilleurs vœux de Noël en de multiples langues.  

Emouvante enfin lors du merci que le Père Oleksii avait voulu nous offrir en entonnant avec sa famille à ses 

côtés, pour l’assemblée réunie, un chant de Noël en ukrainien !  

Pour tout ceci, nous pouvons rendre grâce !  

 
Collecte de la Veillée de Noël :  
notre MERCI pour votre grande générosité.  
Grâce à votre grande générosité pour la collecte de la veillée de Noël, ce sont  

près de 2.000 € qui pourront être remis au service Globule Home, cette équipe de 

liaison pédiatrique venant en aide aux enfants gravement malades, au cœur de 

l’Hôpital des Enfants Reine Fabiola.  

 

Une nouvelle fois la grande générosité des paroissiens de la Sainte Famille s’est 

manifestée traduisant notre volonté permanente d’être de véritables chrétiens actifs dans notre monde. 

Encore merci à vous.   Le lendemain, Jour de Noël, les paroissiens présents ont également permis de 

rassembler près de 350€ pour soutenir l’action de l’Entraide Saint Henri. Grand merci à eux également.  

 

• Dimanche 8 janvier à 10h (!), Fête de la Sainte Famille 
 

A notez dès à présent dans vos agendas : nous 

célèbrerons en effet, cette année le jour de 

l’Epiphanie, la Fête de la Sainte Famille, patronne de 

notre église, avec les membres de la communauté 

pastorale néerlandophone en ce dimanche 8 janvier 

prochain.  

 

Merci de noter qu’exceptionnellement la célébration 

débutera ce dimanche particulier à 10h !  

 

•   Lundi 9 janvier - Réunion amicale mensuelle  
 

Rendez-vous dès ce lundi 9 janvier à 14h30, comme habituellement à la salle paroissiale 11 rue Jacques 
Hoton, pour la première rencontre amicale de l’année 2023 afin d’y célébrer ensemble l’Eucharistie  
 



présidée par le Père Istvan et prendre part au moment convivial qui lui succèdera !   L’invitation est 
lancée ! + d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75. 
 

 

• D’une chorale à une autre… 
 

Nous vous partageons ce cliché-souvenir du Concert 
organisé en notre église cette fois par la Chorale de la 
Communauté syriaque qui a rassemblé le 23 décembre 
dernier quelques 200 membres de leur communauté. 
Félicitations à eux ! 

 
Un p’tit Clin d’œil littéraire de/à … 

Harold Vigis, ancien prof. de math récemment pensionné et passionné d’histoire, membre de 

l’équipe de la Messe des Familles ‘vacances’, nous annonce la sortie du 2e tome de son 

roman : 'ANTONELLA, la renaissance d'une femme', où tout un passage met en présence 

cette héroïne avec les premiers courants chrétiens à Rome, mais aussi les réels propos des 

premiers 'episcopos'… ! 

Antonella, quoique romaine, s'ouvre durant ses voyages aux diverses croyances et 

philosophies. Elle protégera d'ailleurs ainsi certaines familles chrétiennes….  

N’hésitez pas à en parler avec l’auteur lors d’une prochaine célébration. Les talents actifs 

à la Sainte Famille sont multiples… ! 😉 

 

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

 
Le Pape émérite Benoit XVI est décédé ce jour  

Le Vatican nous l’apprend en effet : Benoît XVI, pape émérite depuis sa 
renonciation en 2013, s’est éteint ce matin à l’âge de 95 ans et a rejoint  
le Père.  

Ancien archevêque de Munich, théologien et intellectuel de haut rang, il 

aura consacré les trois encycliques publiées au cours de son pontificat à 

l’approche des vertus d’amour (Deus Caritas est, 2005), d’espérance (Spe salvi, 2007) et de charité 

(Caritas in veritate, 2009). 

Son pontificat aura aussi été marqué par le développement des relations avec les orthodoxes – en 

particulier avec Bartholomeos, le patriarche de Constantinople, qu’il a rencontré à plusieurs reprises –, 

ainsi qu’avec les protestants. Il s’attacha par ailleurs à placer le dialogue interreligieux dans le contexte 

plus large du dialogue entre les cultures. (S) : avec La Croix.  

 
Ce 1er janvier : Journée mondiale de la Paix 

La Journée mondiale de la paix, instituée par Paul VI, s'est 

révélée comme une intuition prophétique au fil des ans. C'est 

précisément de l'esprit de cette initiative du pape Paul VI que 

s'inspire François qui, en cette année dramatique marquée 

par la guerre en Ukraine, n'a pas ménagé ses efforts pour 

mettre fin à ce conflit sanglant ainsi qu'aux nombreuses 

guerres oubliées dans le monde. La Paix, comme le souligne  



en effet le Pape, est fondamentalement  l’unique ligne du progrès humain … ! 

Tel est aussi la portée du panneau présent depuis le début de la guerre dans 

le cœur de l’église de la Sainte Famille, près du Tabernacle.  

Continuons par notre prière à demander au Père, l’avènement de la Paix, de 

la Justice et de la Dignité humaine en Ukraine, mais aussi pour tous lieux de 

conflits qui blessent encore aujourd’hui le visage de notre monde et de 

notre Humanité.  (S) : avec Vaticannews 

 
Du 18 au 25 janvier, Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens 
 

Du 18 au 25 janvier 2023 se tiendra la Semaine de prière pour l’Unité 
des chrétiens, à laquelle participe depuis plus de 50 ans le Comité Inter-
ecclésial de Bruxelles (CIB) dont l’Abbé Michel Rongvaux, responsable 
de l’Unité Grain de Sénevé voisine, est une importante cheville ouvrière. 

Cette année, le projet original a été rédigé par le Conseil des Églises du 

Minnesota (États-Unis) et aura pour thème « Apprenez à faire le 
bien, recherchez la justice » (Ésaïe 1,17). 

Le Comité Inter-ecclésial et toute l’Eglise de Bruxelles vous invitent 

également à la Veillée œcuménique de prière organisée le jeudi 19 janvier à 19h en la Cathédrale 

orthodoxe des Saints Archanges Michel et Gabriel à Bruxelles, Avenue de Stalingrad 34-36 à 1000 
Bruxelles. 

Nous vous communiquons ci-après le lien vous permettant de retrouver le carnet qui accompagnera cette 
année toute cette semaine de prière. fr-brochure-cib-2023.pdf (catho-bruxelles.be) 

Des nouvelles de notre Unité pastorale  

 
Très belle année nouvelle aussi pour notre Unité pastorale ! 
 
Avec, en ces temps changeants, nos vœux fraternels de collaboration et de communion 
renforcée entre nos différentes communautés auxquels se joignent nos chaleureux mercis 
aux différents pasteurs qui accompagnent, jour après jour, l’ensemble des croyants de notre 
Unité, afin de continuer à faire rayonner le visage de l’Eglise de Bruxelles dans nos quartiers, 
aux rives de la Woluwe.   

 
 

Bien fraternellement 
 

Editeur responsable : Benoit Nyssen, dp, Place de la Sainte Famille 7, 1200 Bruxelles 

https://www.catho-bruxelles.be/wp-content/uploads/2022/12/fr-brochure-cib-2023.pdf

