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- Chapelle du Divin Sauveur
rue Aimé Smekens 82 – 1030 Schaerbeek
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entrée sur le côté de l’église, en face du n° 18

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

18h
18h
18h
18h
18h
18h
11h

Chapelle Notre-Dame – St-Henri - Attention !
Chapelle du Divin Sauveur
Chapelle Notre-Dame – St-Henri
Chapelle Notre-Dame – St-Henri
Chapelle du Divin Sauveur
Chapelle Notre-Dame – St-Henri (tous les samedis)
Eglise du Divin Sauveur

Adoration Eucharistique :
Tous les lundis, mercredis et jeudis de 18h30 à 19h à chap. Notre-Dame – St-Henri
Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur
Chapelet :
Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur

Date

Me 26/2

Sa
Di

2

Heure

Activité

11h
19h
20h

Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
Messe avec imposition des Cendres
Chap. ND St-Henri
Messe avec imposition des Cendres
Eglise du Divin Sauveur
Repas Bol de riz

29/2 18h
1/3 11h

Lieu

1er Dimanche Carême A
Collecte : nous soutenons l’Association Œuvres paroissiales GDS
Messe dominicale anticipée
Chap. ND St-Henri
Messe dominicale
Eglise du Divin Sauveur

Chers paroissiens et au-delà,
Nous avons vécu un mois bien rempli durant ce mois de février avec plusieurs rencontres
qui ont permis de nous retrouver : par exemple le 31/1 pour le groupe des jeunes et le
dimanche 2 février pour le partage des crêpes et aussi l’occasion de dire MERCI à tous ceux
et celles qui bénévolement rendent des services pour la vie sous nos deux clochers de la
Paroisse UP Grain de Sénevé.
Maintenant que mars arrive, nous voici déjà embarqués pour une autre aventure, une belle
et grande aventure : celle du Carême. Le carême n’est pas d’abord le temps avant Pâques
… c’est cela aussi. Mais le carême est d’abord un temps cadeau, un temps gratuit qui nous
est confié pour que nous puissions retisser nos liens avec Dieu et avec nos frères et sœurs
comme nous y invitait tout spécialement les textes de ce 6ème dimanche ordinaire avec le
livre de Ben Sira invitant à redécouvrir que Dieu nous veut libre et nous met devant un choix :
« l’eau et le feu … » un choix pour la vie. Un choix pour le bonheur … Un choix qui oriente
nos paroles, nos actes, nos désirs vers le cœur de Celui qui ouvre pour nous le et les chemins
et qui est fondamentalement comme il nous le dit : LE Chemin, LA Vérité & LA Vie.
Saint Matthieu nous résumait dans la bouche de Jésus ces trois propositions en une phrase
bien claire dans la nouvelle traduction liturgique : « Que votre parole soit ‘oui’, si c’est
‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »
C’est à un véritable discernement que les lectures nous conduisaient et cela – comme saint
Paul le partageait – n’est possible que dans et avec l’Esprit-Saint. « Car l’Esprit scrute le
fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu ». Eh bien justement le carême
commence toujours avec et dans l’Esprit-Saint … car c’est Lui qui conduit Jésus et nous tous
au désert du Carême. C’est l’Esprit qui permet de tenir durant ce temps-cadeau pour nous
laisser déposséder de tout ce qui n’est pas nous-mêmes, de tout ce qui nous abîme pour
laisser réapparaître « l’image et la ressemblance de Dieu » car oui, nous l’avons chanté :
« Tout être humain est à l’image de Dieu, tout être humain est une histoire sacrée ».
C’est pour nous une invitation et en particulier à vivre en rejoignant l’après-midi du samedi
7 mars qui nous donnera l’occasion de vivre la Réconciliation sous divers modes et
notamment le sacrement du pardon. Je vous invite à saisir cette chance qui vous est offerte
au cœur de notre Paroisse en ce temps de carême.
Notre pape François a plus d’une fois exprimé combien ce sacrement est une condition de
renouveau de notre vie chrétienne : vous trouverez ici plus loin quelques mots de lui à ce
sujet. Qu’ils soient l’invitation que le Seigneur vous lance pour nous rejoindre le 7 mars 2020.
Ab Michel Rongvaux
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Pour le pape François chez Jésus, « avant
le péché, il y a le pécheur ». « Moi, toi,
chacun de nous, nous venons en premier
dans le cœur de Dieu : avant les erreurs,
les règles, les jugements, et avant nos
chutes », a insisté le Pape ; « demandons
la grâce d’un regard semblable à celui de
Jésus, demandons d’avoir l’image
chrétienne de la vie, qui voit le pécheur
avec amour avant le péché, celui qui a erré
avant l’erreur, la personne avant son
histoire».
Le Pape a poursuivi « Avec Jésus, miséricorde de Dieu incarnée, le moment vient de donner,
non seulement des lois extérieures qui laissent souvent Dieu et l’homme distants, mais la loi
de l’Esprit qui entre dans le cœur et le libère. Mais si Jésus nous libère du mal, le mal est
fort, il a un pouvoir séduisant : il attire, il fascine. ». « Pour s’en détacher, notre engagement
ne suffit pas, il faut un amour plus grand. On ne peut pas vaincre le mal sans Dieu :
seul son amour redresse à l’intérieur, seule sa tendresse déversée dans le cœur rend libre.
Si nous voulons être libérés du mal, de la place doit être faite au Seigneur qui pardonne et
qui guérit et cette libération se réalise par le sacrement du pardon, qui est « le passage de la
misère à la miséricorde ».
« Le pardon de Dieu n’est pas une photocopie qui se répète à l’identique à chaque passage
au confessionnal. Recevoir, par l’intermédiaire du prêtre, le pardon des péchés est une
expérience toujours nouvelle, originale et inimitable. Elle nous fait passer du fait d’être seuls
avec nos misères et nos accusateurs, au fait d’être relevés et encouragés par le Seigneur
qui nous fait repartir », a résumé François.
Repartir de la confession et regarder vers le Crucifié
« Il serait beau, après la confession, a suggéré le Saint-Père, de rester comme cette femme
de l’Evangile, le regard fixé sur Jésus qui vient de nous libérer : non plus sur nos misères,
mais sur sa miséricorde »(…) Cet acte de mémoire du pardon reçu et de la tendresse infinie
de Dieu est essentiel aux yeux du Pape. « Parce que c’est le cœur de la confession: non pas
les péchés que nous disons, mais l’amour divin que nous recevons et dont nous avons
toujours besoin ». « Repartons alors de la Confession, redonnons à ce sacrement la place
qu’il mérite dans la vie et dans la pastorale, entrons dans cette rencontre, en demandant la
grâce de la découvrir de nouveau ».
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Le mercredi 29 janvier 2020 l’abbé Bernard Deckmyn est décédé à
Auderghem à l’hôpital Chirec-Delta, à l’âge de 81 ans. Né à
Schaerbeek le 27 mars 1938, il fut ordonné prêtre le 1er juin 1965.
Toute sa carrière depuis l’ordination jusqu’à sa retraite en 1998, l’abbé
Deckmyn l’a parcourue au service de l’enseignement, au collège
Cardinal Mercier à Braine-l’Alleud. De 1985 à 1989, il fut en même
temps administrateur paroissial à Waterloo, Sainte-Anne. Plus tard, de
2001 à 2012, il a été modérateur de pastorale francophone à Schaerbeek, chez nous au
Divin Sauveur. Il était aussi conseiller spirituel des Equipes Notre-Dame.
L’abbé Bernard Deckmyn a fait don de son corps à la science. Ses funérailles ont été
célébrées en l’église Saint-Clément à Watermael-Boitsfort le vendredi 21 février à 11 h.
Qu’il puisse maintenant reposer dans la paix du Seigneur. Souvenez-vous de lui dans vos
prières.
Koen Jacobs
Service du Personnel de l’archidiocèse

A l’occasion du 7ème anniversaire de l’élection
du pape François, une messe d’action de grâce
sera célébrée en la cathédrale des Saints-Michelet-Gudule, à Bruxelles.
Le Nonce apostolique en Belgique, Mgr Augustine
Kasujja, a souhaité qu’un grand nombre de fidèles
puissent assister à cette célébration, le samedi 14
mars à 18h, et ainsi prier pour le pape François et
sa mission universelle.
Pour revoir la 1ère salutation du pape François à la ville de Rome et au monde le 13 mars
2013 tapez sur https://www.youtube.com/watch?v=qi5mhn3-5vI
Ce 14 mars il y aura aussi un an que le cardinal Godfried Danneels est décédé. Au cours de
la célébration, on commémorera également sa mort.
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Partages de la Parole dans les maisons
Carême 2020 – Paroisse UP GDS

« Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? »
(Ex 17, 7)

(Moïse frappant le rocher – Nicolas Poussin)
Cinq soirées de partage des expériences de foi autour de la Parole de Dieu au GDS !
Première soirée : Jésus transfiguré - Mt 17, 1-9 - Animateur : Tony Jacques de Dixmude
Quand : jeudi 5 mars 2020 à 20h
Chez : Béatrice et Marc de Guchteneëre – av. Prekelinden 42 – Tél : 02 734 66 89
Deuxième soirée : La Samaritaine - Jn 4 : 5-42 - Animatrice : Régine Eskander
Quand : mercredi 11 mars 2020 à 20h
Chez : Régine et Fouad Eskander – av. de Mai 269 – Tél : 02 736 22 95
Troisième soirée : L’Aveugle de naissance - Jn 9 : 1-41 - Animatrice : Sr A-Marie Gasquet
Quand : lundi 16 mars 2020 à 20h
Chez : les Sœurs de St André - av. Lambeau 108 – Tél : 02/ 735.09.08
Quatrième rencontre : Le retour à la vie de Lazare - Jn 11 : 1-45 - Animateur : Guy Lethé
Quand ? mardi 24 mars 2020 à 20h
Chez : Ghislaine Claus - rue William Degouve de Nuncques 32 – 1030 Schaerbeek
Parking payant jusqu’à 21h - Tél : 02 736 06 04
Cinquième rencontre : Le sermon sur la montagne - Mt 5 :1 – 7 :29
Animateur : P. Armel Otabela
Quand ? mardi 31 mars 2020 à 20h
Chez : Bernadette et François Renard – av. H. Hoover 237 - Tél : 02 / 733.93.48
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Dans l’est de la RDC,
l’Église catholique de
Bukavu a perdu mercredi
29/1/2020 son laboratoire
de fabrication des produits
pharmaceutiques.
Ce laboratoire appartenait
au bureau diocésain des
œuvres
médicales
(BDOM). Il a été consumé
par un feu dont l’origine serait dû aux perturbations liées aux coupures électriques. C’est ce
laboratoire qui a contribué à la production du chlore pour lutter contre l’extension du virus
Ebola au Sud-Kivu.Le visage fermé, déçu, l’archevêque de Bukavu, Monseigneur FrançoisXavier Maroyi, assiste à l’évacuation des décombres. Pour lui, c’est une perte importante :
« Je sais qu’il y a de quoi paniquer parce que nous travaillions au niveau de toute la province,
dans les 34 zones de santé. Nous fournissions par exemple toutes les perfusions et d’autres
produits de toutes sortes que nous donnions ; ce qui fait que le coût sera très lourd. Je crois
que la province est consciente de la gravité. » Une autre déception, celle du directeur du
BDOM, l’abbé Paul BABIKIRE, qui s’inquiète déjà pour la réhabilitation et les fonds à
trouver : « C’est vrai que ça va demander à peu près un million et demi de dollars pour rétablir
encore le bâtiment, et aussi l’équiper ça peut demander un million. C’est une grande perte
vue l’importance par rapport à
ce qu’il offre comme service
d’approvisionnement
en
médicament
et
service
d’emploi... » Le ministre de la
Santé Cosmos Bishisha est
arrivé sur le lieu du drame, il a
promis
l’implication
du
gouvernement
pour
la
réhabilitation. (RFI)
BIENTOT plus
d’informations sur les
panneaux sous nos deux
clochers paroissiaux.
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Retour sur notre crêpes-party du 31 janvier dernier ! Nous avons pris le temps de
nous découvrir les uns les autres : déjà les prénoms pour se passer les crêpes après
le petit apéro : Marie, Jeanne, P. Armel, Louis, Matthieu, Charlotte, ab Michel et
quelques adultes Claire, Hélène, Cécile et notre jeune ami Quentin.
Comme nous avions deux crêpières de six mini-crêpes nous avons pu suivre le
rythme … grâce au pétillant de Claire, et la pâte à crêpes (sucrée et salée) qu’Hélène
avait confectionnée, nous nous en sommes donné à cœur joie.
Nous avons aussi réfléchi à un rythme
pour nos prochaines retrouvailles : ce
n’est pas la Chandeleur tous les jours mais
bon il y a d’autres raisons pour se
retrouver : notre prochain rendez-vous
devrait être le premier vendredi de mars
après le congé du carnaval soit
le VENDREDI 6 MARS 2020 à 19h15
toujours à notre QG Jeunes GDS
au 1er étage du 383 av. Georges-Henri
sous l’œil bienveillant du Christ
Ressuscité : le tableau vaut la peine d’être
bien analysé sans trop de lumière car c’est
toute une petite BD à lui tout seul.
Tout en nous rassasiant de crêpes nous avons rêvé et nous avons cherché à
découvrir les talents les uns des autres : l’une est passionnée de sports, l’autre de
musique, une autre est très intéressée par les sciences (biologie, chimie …), l’autre
étudie la BD à St-Luc, l’autre est féru d’histoire, l’autre encore navigue entre
différents sports, certains se posent la question … etc.
Et si on travaillait avec tous ces talents autour d’un projet qui aboutirait à un
événement autour de l’écologie en septembre prochain. Nous allons - mois après
mois - en ajouter un aspect et vivre et faire vivre quelque chose de fort au début de
septembre que le pape François et le patriarche Bartholomée ont voulu comme un
mois de prise de conscience de la Création et d’actions concrètes pour la vivre et la
faire vivre …
Si vous voulez nous rejoindre, n’hésitez pas … et prévenez-nous de votre venue le
6 mars à 19h15 pour que nous ayons de quoi faire face
via l’adresse mail
suivante pastojeunesGDS2020@gmail.com A très bientôt !
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BIENVENUE à NOTRE APRESMIDI RECONCILIATION du
SAMEDI 7 MARS 2020
15h15 :
16h :

goûter « auberge espagnole »
(chacun apporte pour tous)
à la salle Quo Vadis.
on se répartit selon les âges

16h30 jusque 17h45 : plusieurs démarches
de réconciliation seront proposées dont
celle du sacrement du pardon et ensuite à
18h : nous célébrerons la Messe en action de grâce pour cet après-midi et ce
que le Seigneur fera en nous et entre nous. A BIENTÔT !

*************************************************
LES MIDIS DE LA PAROLE À LA MAISON DE LA
PAROLE cf https://upwoluwe.be/
L’unité pastorale de la Woluwe vous invite à ses midis
de la Parole pour se laisser surprendre par les textes du
Carême (de 12h à 14h).
Au programme : Lecture et partage à partir des textes du
dimanche qui suit.
Chacun apporte son pique-nique. (Pain, vin, potage, fruits et chocolat sont offerts sur
place). Le partage est animé par Reinhilde Houtevels-Minet. Aucune inscription, aucune
obligation de régularité. On peut arriver en retard et partir avant la fin !
Contact : Bernadette Henrard – 0498 38 18 22 . PAF : Libre
Autres dates : tous les mardis du mois de mars : 3/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03
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(sources : site « Entraide et Fraternité » )

Justice climatique pour Haïti et notre maison commune !
Le Carême est un temps de conversion avant d’entrer dans la joie de Pâques. La conversion
à l’espérance de Pâques, c’est aussi entamer un chemin dans un monde qui nous appelle
au changement pour protéger notre maison commune : changer nos modes de vie, de
production, de consommation pour surmonter les défis écologiques et humains qui sont
devant nous. Nos modes de vie très énergivores épuisent les ressources de la planète et
affectent le climat. Et le climat à son tour affecte les récoltes des communautés paysannes
et affament des millions de gens. Faisons confiance à l’appel du Christ et répondons par
l’urgence de bâtir une solidarité internationale. « Nous avons besoin d’une conversion
qui nous unisse tous » écrit le pape François dans Laudato Si’ (§ 13).
Le Carême de partage sera pour les communautés chrétiennes l’occasion de se mobiliser
cette année aux côtés du peuple haïtien qui compte parmi les premières victimes du
changement climatique. Nous voulons nous associer aux nombreuses voix qui, de par le
monde, réclament la justice climatique. Osons ensemble remettre en cause les structures
injustes qui appauvrissent et enchaînent. Aux côtés de nos partenaires haïtiens, mobilisonsnous : pas de justice climatique possible sans justice sociale, commerciale, fiscale… sans
justice tout court !
Marchons vers Pâques sur ce chemin de solidarité.
Participer aux collectes de Carême, c’est faire de son don
un signe de partage avec toute l’humanité.
Transformons la clameur de nos partenaires haïtiens
en espérance.
Car à l’Haïti qui souffre répond l’Haïti qui résiste.

Vivre un Carême de Partage 2020
40 jours pour ré-enchanter la solidarité
Deux collectes seront organisées :
les 21 et 22 mars 2020 et les 4 et 5 avril 2020
Elles seront rappelées au cours des célébrations.
Et d'autres projets de campagne :
à découvrir sur le site www.entraide.be
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Et en particulier : A l'occasion de ce carême 2020,
Entraide et Fraternité nous invite à lire le livre :
« Ravine l'espérance. Cette semaine-là à Port -auPrince »
Fruit du travail de sept auteurs dont Jean-Michel
Defromont et publié aux Editions Quart Monde. À
travers un récit où plusieurs voix s’entremêlent, nous
sommes guidés dans un Port-au-Prince bouillonnant,
une semaine avant le séisme. Ce livre rend hommage
aux Haïtiennes et aux Haïtiens constamment happés par
l’urgence et qui cherchent la vie avec une énergie
insubmersible, comme des maîtres de résistance.
Entièrement nourrie de récits vécus, l’histoire témoigne du quotidien de familles ayant trouvé
pour seul refuge ce bidonville accroché à flanc de montagne. Une vie dure et âpre, dont la
misère et la violence sont le quotidien, et où tout le monde doit « chercher la vie » au jour le
jour. Des vies au cœur desquelles naissent, aussi, des gestes forts d’entraide et de solidarité.
Ce récit sort les habitants de l’anonymat et de l’abstraction. Loin des chiffres, ils deviennent
des êtres de chair et de sang qui souffrent, espèrent, rêvent et luttent. L’histoire nous introduit
dans les entrailles d’Haïti et de son histoire, et nous interpelle sur notre humanité commune.
Le GDS vous propose de découvrir quelques récits du livre :
Tout au long du carême, vous recevrez chaque WE un petit feuillet qui reprendra le thème
de la semaine et des extraits du roman. A découvrir ….
Une autre activité proposée à côté de chez nous : Journée de solidarité avec Haïti
Carême de Partage à l’église Ste Suzanne - 22 mars 2020 : 09h30 –15h00
Au programme :
9h30-10h45 : lecture publique + débat autour du livre « Ravine l’Espérance » en
présence des auteurs, J.-M. Defromont, K. Joseph et de C. Mormont,
membre de la plate-forme Haïti/Belgique et Mgr J. Kockerols.
11h-12h15 : célébration eucharistique
12h15-14h : à la salle en-dessous de l’église : marché artisanal et repas « auberge
espagnole ». Chacun apporte un repas à partager.
14h-15h :
rencontre autour du livre « Ravine l’Espérance », lecture et chants.
Organisé à l’initiative de l’unité pastorale du « Kerkebeek », la communauté catholique
haïtienne, Écoliers du Monde et Entraide et Fraternité.
Bonne démarche de carême !
Contact : Marie-Rose Warichet
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Lors de notre réunion d’EPU, nous avons pu discuter
de plusieurs informations récoltées par les membres et
quelques appels dont celui de l’abbé Paul B, de
demande de la fabrique et de St-Vincent-de-Paul.
Un de ces appels émane de l’abbé Paul BABIKIRE qui a vu son centre névralgique d’activités
au diocèse de Bukavu ravagé par les flammes. Plusieurs paroissiens ont reçu des
informations à ce sujet. Une équipe va se former pour voir comment agir pour aider l’abbé
Paul qui a été présent dans l’UP GDS pendant plusieurs années. La lettre de son évêque
nous explique davantage ce qu’il en est et comment nous pouvons l’aider : ces documents
seront mis sur le site internet et un panneau roulant sera installé pour faire part aux
paroissiens de ce qui s’est passé et donner le numéro de compte pour pouvoir aider à la
reconstruction de ce centre de santé.
Nous avons fait écho aussi à la dernière réunion du conseil décanal où nos deux membres
étaient présents. M-Ch. a expliqué ce qui l’a frappée dans les échanges qui se sont réalisés
et le partage de manières de dépasser les difficultés pour en faire une chance pour tous.
Nous avons planifié la suite du travail sur les différentes tablées de la réunion de novembre
et nous avons travaillé aussi sur la demande des architectes à l’œuvre à St-Henri pour
répondre à ce que devrait être selon nous la manière d’adapter le lieu de célébration pour la
vie de notre communauté.
Une 1ère personne a accepté de rejoindre notre équipe baptêmes, nous poursuivons pour
celle-ci et pour l’équipe mariage en constitution en lien avec nos voisins de l’UPW.
Nous avons fait écho de la dernière réunion des jeunes fin janvier et de la prochaine réunion
fixée au vendredi 6 mars à 19h15 au 1er étage du 383 avenue Georges-Henri.
Nous avons parlé du suivi du Carême au niveau de l’Eveil à la foi, et des groupes bibliques
qui s’aligneront sur la dynamique catéchuménale des grands évangiles que nous propose
cette année liturgique A. Des feuillets sont en préparation pour en informer tout un chacun.
Nous avons parlé de la formation « liturgie » qui devrait avoir lieu bientôt en mars ou après
Pâques pour redécouvrir la liturgie et en particulier la messe en ce qu’elle est et ce qu’elle
n’est pas.
Nous avons fait écho aussi du travail qui se poursuit activement pour faire le point sur le parc
immobilier de notre Paroisse UP GDS et sur les difficultés de plusieurs lieux qui sont en
souffrance et en déficit important pour le moment.
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La transition, un chemin intime
Une société plus durable, résiliente et réconciliée est possible et souhaitable. Néanmoins,
il existe de nombreux obstacles à la transition. Ils se situent aussi bien dans les
infrastructures et technologies, que dans le système économique, dans le système politique
et dans nos habitudes de consommation. N’attendons pas que ces systèmes s’effondrent
pour nous engager personnellement sur des chemins de transition.
La clé ne résiderait-elle pas en nous, dans notre rapport à la nature et les uns aux
autres ? Et dans la reconnaissance du rôle du spirituel dans ce processus de transition
« intérieure », pour faire rempart à l’envahissement de préoccupations matérialistes dans
tous les domaines de la vie, y compris les plus intimes ?
Pour aborder cette transition intérieure, RivEspérance organise une
conférence-débat avec quatre experts et citoyens engagés, modérés
par Sophie Brems, journaliste à la RTBF et spécialiste des questions
de transition.
Les intervenants :
• Olivier De Schutter : professeur de droit international à l’UCL et
ancien rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation.
• Rodolphe Dulait : étudiant en relations internationales et président de l’asbl Jeugd
Parlement Jeunesse.
• Vincent Wattelet : formateur en éco-psychologie et expert des réseaux de transition en
Belgique francophone.
• Nicolas Van Nuffel : président de la Coalition climat et responsable du département
Plaidoyer au CNCD-11.11.11.

Date : Mercredi 25 mars 2020, à 20h au Collège Saint-Michel. Tarifs : adultes 10€
(8€ en prévente) – étudiants 5€ (4€ en prévente) (cf https://rivesperance.be/inscriptions/)
13

Lu

2/3 16h15

Ma

3/3 20h

Je

5/3 20h

Je

5/3 20h15

Ve

6/3 19h15

Sa

7/3 9h

Sa

7/3 15h15

Sa

15h15
7/3 16h
16h30
18h

Sa
Di

7/3 18h
8/3 11h

Lu

9/3 14h

Ma 10/3 20h15
Me 11/3 20h
Sa 14/3
Di 15/3
Lu 16/3

18h
11h
20h

Je 19/3

9h30
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Réunion du groupe Timothée chez les
Sœurs de Saint-André
Préparation au baptême pour les
parents qui demandent le sacrement
pour leur enfant
Partage de la Parole dans les maisons
Equipe d’animation liturgique
Suite du Carême et en préparation à
la Semaine Sainte
Groupe Jeunes GDS
KT3 - Journée des 11-15 ans
Organisée par la pastorale des jeunes
KT1 et KT2
Equipes du samedi et du dimanche
après-midi intergénérationnelle
Après-midi / RECONCILIATION
Goûter – auberge espagnole
Ateliers selon les âges
Démarches de réconciliation
Messe dominicale avec tous

Av. Lambeau 108
(rens. 02/779.88.63)
S’adresser aux antennes
du secrétariat GDS
Av. Prekelinden 42
Chapelle du Divin Sauveur
(niveau sacristie)
383 av. Georges Henri
Collège Sacré-Cœur de
Ganshoren
Salle Quo Vadis

Salle Quo Vadis
Eglise du Divin Sauveur

2e Dimanche Carême
Collecte : nous soutenons la pastorale des jeunes
Pas de messe à la chap.ND St-Henri Chap. ND St-Henri
Messe dominicale
Eglise du Divin Sauveur
Réunion du groupe « Vie montante » Avenue Prekelinden 167
chez Michelle Campé
(rens. 02/732.62.27)
Avenue Lambeau 108
Réunion du groupe biblique Barùk
chez les sœurs de St-André
(rens. 02/735.09.08)
Partage de la Parole dans les maisons Av. de Mai 269
3e Dimanche Carême
Collecte : pour soutenir nos fabriques d’Eglise
Messe dominicale anticipée
Chap. ND St-Henri
Messe dominicale
Eglise du Divin Sauveur
Partage de la Parole dans les maisons Av. Lambeau 108
Réunion de l’équipe des visiteurs de
Parvis St-Henri 18
malades
(rens. 02/772.91.13)
Equipe pastorale d’Unité

Sa
Di

21/3 17h
18h
22/3 11h

Ma 24/3 20h
Me 25/3
Sa
Di

28/3 18h
29/3 11h
17h30
Ma 31/3 20h
Ma 31/3 20h

4e Dimanche Carême
Collecte : Carême de partage (1)
Messe des tout-petits
Messe dominicale anticipée
Messe dominicale

Chap. du Divin Sauveur
Chap. ND St-Henri
Eglise du Divin Sauveur
rue William Degouve de
Partage de la Parole dans les maisons
Nuncques 32
Annonciation du Seigneur
5e Dimanche Carême
Collecte : nous soutenons l’Association Œuvres paroissiales GDS
Messe dominicale anticipée
Chap. ND St-Henri
Messe dominicale
Eglise du Divin Sauveur
Chap. du Divin Sauveur
Catéchuménat - Rencontre
Partage de la Parole dans les maisons Av. H. Hoover 237
Préparation au baptême pour les
parents qui demandent le sacrement S’adresser aux antennes
du secrétariat GDS
pour leur enfant

Horaires des offices de la Semaine Sainte et de Pâques 2020
W.E. des Rameaux et de la Passion – 4 et 5 avril
Jeudi 9 avril - JEUDI SAINT à l’église du Divin Sauveur
18h Confessions
19h Célébration de la Cène du Seigneur à l’église du Divin Sauveur
suivie de l’adoration eucharistique jusque 22 h
Vendredi 10 avril - VENDREDI SAINT
15h Chemin de Croix dans les 2 lieux : Chapelle Notre-Dame - St-Henri et
Eglise du Divin Sauveur ; possibilité de recevoir le sacrement du
pardon après le chemin de croix.
19h Liturgie de la Passion à l’église du Divin Sauveur
Samedi 11 avril - SAMEDI SAINT
20h Vigile Pascale à l’église du Divin Sauveur
Dimanche de Pâques – 12 avril
11h à l’église du Divin Sauveur
Lundi de Pâques (lundi de l’Ange) 13 avril à 18h : Chapelle N-D - St-Henri
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Responsables pastoraux - Prêtres
Abbé Michel RONGVAUX – Responsable de la Paroisse Unité Pastorale Grain de Sénevé
michel.rongvaux@skynet.be – 0486 70 53 91
Père Armel OTABELA – coresponsable pastoral pour la Paroisse UP Grain de Sénevé
otarmel17@gmail.com – 0466 344 609

Equipe Pastorale de la Paroiss UP Grain de Sénevé
Outre les 2 prêtres nommés, en sont membres à la date de février 2020, Ariane Calmeyn,
Christiane De Muylder, Claire Skalmowski, Marie-Chantal du Bois, Raphaël Bonaert,
Sébastien Petit, Sylvie Beauvois & Xavier De Muylder.

Secrétariats de la Paroisse UP « Grain de sénevé »
- Antenne du Divin Sauveur : lundi au vendredi : 10h à 12h
mail : paroisse.ds@skynet.be
avenue de Roodebeek 269 à 1030 Schaerbeek - Tél. 02 734 11 94
- Antenne de St-Henri mardi & jeudi : 9h30 à 11h
mail : paroissesainthenri@gmail.com
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63

Site Internet : www.graindeseneve.be
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