
 
 

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

Vivre la Joie de la Pentecôte à la Sainte Famille ! 
 
Le week-end dernier, l’Eglise Universelle célébrait la fête de 
la Pentecôte, réception de l’Esprit Saint promis par Dieu pour 
accompagner chaque chrétien dans sa mission d’Annonce de 
la Bonne Nouvelle ! 
 
Pour manifester cet envoi, tous.tes les paroissien.nes 
présent.e.s ce dimanche se sont vu.e.s offrir une petite 
plante – rouge – symbolisant la joie de notre envoi auprès 
de nos sœurs et frères, poussés par le souffle de l’Esprit.  

 
Les paroissiens présents la veille pour la Messe des Familles ne furent pas en reste 

puisqu’ils eurent la joie de se rencontrer et partager autour d’un verre de l’Amitié.  
 
Une belle et joyeuse fête vécue par notre communauté paroissiale dans son ensemble ! 
 

 L’éternel « sourire solidaire » de Betty scintille désormais au ciel !  
 
 
Betty Lhoest, épouse Beys, s’en est effectivement retournée il y a 
peu auprès du Père. Celle qui, de très longue date, portait avec 
énergie, enthousiasme et Foi, le Partage solidaire au cœur de notre 
communauté paroissiale est désormais en Paix, accueillie dans la 
grande Tendresse de notre Père. Avec notre très respectueux merci 
pour la vie de Betty si pleinement donnée aux autres, souvent les 
plus fragiles! 
 
Denise Ruelens souhaite nous partager ce mot pour évoquer sa 
personnalité riche, engagée, attachante : Fin mai 2022, la 

paroisse de la Sainte Famille a perdu une de ses plus anciennes 

et fortes personnalités, Betty Lhoest épouse Beys, femme de 

conviction et propagandiste d’œuvre de charité. Par ses écrits et 

par ses interventions au micro, Betty a frappé les esprits.  

Pionnière des promenades « nature », elle s’est investie à fond 

dans la défense des personnes en situation de précarité, - d’ici 

et du bout du monde - pour leur procurer dignité et moyens de 

subsistance. Ces dernières années, accablée par la maladie, elle 

poursuivait sa route courageusement, en poussant devant elle 

sa voiturette.  

Adieu Betty ! Ton souvenir restera vivace dans nos cœurs.

      Denise Ruelens 

 
  

 

 
 

« l’ Esprit de famille! »   



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

- Ce lundi 13 à 14h30, « Rencontre Amicale » 11, rue J.Hoton ! 

Rendez-vous en effet ce lundi 13 juin à la Salle paroissiale pour y célébrer ensemble l’Eucharistie présidée 
pour l’occasion par le Père Jacques et prendre part au moment convivial qui lui succèdera. L’invitation est 
lancée ! + d’info auprès de Marie Chabotier 02 771 63 75. 
 

- Ce samedi 25 à 18h, « la Messe des Familles » célébrée en extérieur (*) !  

Bienvenues à toutes et tous en effet le samedi 25 juin prochain à 18h dans la plaine de la salle 

paroissiale 11 rue J.Hoton pour célébrer ensemble, autour du Père Istvan, la dernière Messe des Familles, 
d’avant les grandes vacances… !  
 

De nombreux paroissiens nous avaient partagé à l’époque leur joie de célébrer ainsi à l’extérieur.   Nous 
relançons donc l’initiative… Et l’accompagnons d’un projet à vivre ensemble de temps/repas 
convivial, selon la formule de l‘auberge espagnole’.  
 
Si vous êtes partant pour nous rejoindre, merci de nous le faire savoir dès à présent via un petit mot à 
l’adresse benoit.nyssen@hotmail.com  

(*) si la météo nous accompagne bien pour la circonstance… 😉 ! 

 

 
 
 

 
 

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

Vous le savez sans doute, la phase diocésaine du Synode « Pour une Église 

synodale : communion, participation et mission », initié par le Pape François à 
l’automne dernier, s’est achevée dans la joie d’une magnifique célébration présidée 
samedi dernier à la 
Basilique de 
Koekelberg par 
notre Cardinal Mgr 
De Kesel. Après 
avoir, comme 

communauté 
chrétienne, 

collectivement 
réfléchi pendant six mois 

sur les questions suivantes : 
« Comment est-ce que je vis l’Eglise 
de Bruxelles à l’heure actuelle ? », 
« Comment je peux rêver cette Eglise 
dans les années à venir ? », pour terminer par un travail 

prospectif sur « Comment je traduis ces rêves dans le concret de la vie de l’Eglise, de mon Unité Pastorale ? », … 
 

mailto:benoit.nyssen@hotmail.com


 

… 1200 chrétiens de Bruxelles se sont mis en marche samedi dernier, en partant des quatre coins de notre 

capitale – voir photo -, pour rejoindre la Basilique de Koekelberg et y célébrer autour de notre Cardinal et de 
notre Evêque auxiliaire une messe festive d’envoi.  
 
Vous trouverez de plus amples échos et de premiers axes de réflexion via le compte-rendu des idées émises 
par les paroissiens de la Ste Famille réunis lors des célébrations du début mai – voir le document joint ! Merci 
pour la transcription au Père Jacques -   et le lien suivant : 1200 fidèles à Koekelberg pour célébrer la démarche 

synodale - Le site de l'Eglise Catholique en Belgique (cathobel.be). 
 
Rencontre mondiale des familles : l’amour familial, un chemin de sainteté ! 

 

La Xe Rencontre mondiale des familles, se tiendra à 

Rome du 22 au 26 juin prochain, en conclusion d’une année 
consacrée à la réflexion sur la Famille, à l'occasion du cinquième 
anniversaire de l'exhortation apostolique Amoris laetitia.  
 
Le Pape François exhorte à 
cette occasion, entre autres 
par le biais de sa méditation 
sur le Réseau mondial de 
prière du Pape               les 

familles chrétiennes à exprimer 
l’amour par des gestes concrets, à apprendre de leurs erreurs et à trouver 
la présence de Dieu à chaque instant. Voir la vidéo : (En juin, le Pape prie pour 

les familles, un chemin de sainteté - Vatican News )  

 
 
 
 
 
 
 

 
Dernier " Chemins de la Parole ’’ avant l’été ! 

 
Claire Buxin, notre animatrice pastorale, vous fixe en effet rendez-

vous ce mardi 14 juin prochain dès 10h - et non pas comme 

habituellement à 9h30 -, Chemin des Trois Fontaines - un peu plus 
bas que le centre Adeps à Auderghem -.  
Au programme : marcher, échanger, méditer et prier ensemble 
autour d’un passage des Ecritures.  
 

Pour cette dernière édition avant la trêve des vacances, n'oubliez pas 

votre petit siège pliant et votre pique-nique pour midi ! + des boissons 

en suffisance. Retour prévu au point de départ pour 16h – 16h30 !   
L’invitation est lancée.  A la joie de vous retrouver pour cette journée prolongée, avec Claire, Reinhilde, 
Jean-Luc, Michel, …  + d’info via upwclairebuxin@gmail.com 
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• La Communauté syriaque de la Sainte Famille 
actuellement en pèlerinage à Lourdes ! 

 
Le Père Thomas ainsi que l’animatrice pastorale Diana Bassale accompagnent 
cette semaine un groupe de pèlerins de la Communauté syriaque, à Lourdes.   
 
Nous les savons prier pour notre Unité pastorale et nous prions également pour les nombreux 
projets de leur belle et vivante Communauté ! 

 
 

• Un nouveau site internet en préparation pour notre Unité pastorale… !  
 

 
Depuis quelques temps 
déjà une équipe de 
paroissiens bénévoles 
représentant les trois 
paroisses de notre 
Unité pastorale de la 
Woluwe s’activent à la   
refonte de l’actuel site 
internet actuel de 
notre Unité.  
 
A leur programme : 

nouveau lay-out, nouvelle organisation des contenus, actualisés et enrichis… !  
 
Nous sommes impatients de découvrir, probablement lors de la rentrée pastorale, les fruits de ce beau 
travail d’équipe ! Déjà merci et bon succès pour le travail accompli au service de notre Unité !  

 
Bien fraternellement. 

 
 
 
 
 
 
 


