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Horaire et lieux des célébrations 
 

Lundi 18h30 Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Mardi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Mercredi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Jeudi 18h Cure St-Henri - Parvis St-Henri 18 
Vendredi 18h Chapelle du Divin Sauveur 
Samedi 18h Chapelle provisoire – salle St-Henri – av. Georges-Henri 383 
Dimanche 11h Eglise du Divin Sauveur 

 

Adoration Eucharistique : 
 Tous les mardis de 17h30 à 18h à la chapelle du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et les jeudis de 18h30 à 19h à la cure de St-Henri 
Chemin de Croix : les vendredis 5/4 et 11/4 de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
Chapelet : Reprise du chapelet les vendredis à partir du 26/4 de 17h30 à 18h à la 

chap. du Divin Sauveur 
 

Date Heure Activité Lieu 

Lu 1/4 20h15 Réunion du groupe Timothée chez les 
Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

Me 3/4 20h15 Réunion de l’équipe transitoire Parvis St-Henri 18 

Me 3/4 20h Partage de la Parole pour le Carême 
Quatrième rencontre 

Av. H. Hoover 237 
T. 02 733 93 48 

 5e Dimanche de Carême 
Collecte : nous soutenons nos Fabriques d’église 

Sa 6/4 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 7/4 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 

Lu 8/4 14h Réunion du groupe « Vie montante » 
chez Michelle Campé  

Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27) 

Ma 9/4 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Me 10/4 20h Partage de la Parole pour le Carême 
Cinquième rencontre 

Av. Marie José 161 
GSM 0468 205 549 

Me 10/4 20h15 Groupe liturgique : préparation de la 
Vigile Pascale et du temps pascal 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Je 11/4 19h 
Célébration de la Réconciliation 
avec possibilité de recevoir le 
sacrement du pardon (présences de 
prêtres extérieurs à l’UP) 

Eglise du Divin Sauveur 
 
(à 18h messe déplacée au DS) 
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Horaire des offices de la semaine sainte 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Collecte : Carême de partage (2) 
Sa 13/4 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 14/4 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
  Semaine Sainte  
Mardi 
Saint  
16/4 

19h Messe chrismale à la Cathédrale des SS Michel & Gudule 
(pas de messe au Divin Sauveur ce soir-là) 

Jeudi 
Saint 
18/4 

18h 
19h 

Confessions ( > 18h45) 
Célébration de la Cène du Seigneur à 
l’église du Divin Sauveur suivie de 
l’adoration eucharistique jusque 22 h 

Eglise du Divin Sauveur 
 
(pas de messe à la cure de St-
Henri ce soir-là) 

Vendredi 
Saint 
19/4 

15h Chemin de Croix à la Chapelle provisoire St-Henri et à l’église du 
Divin Sauveur ; possibilité de recevoir le sacrement du pardon 
après le chemin de croix (dans les deux lieux). 

 19h Liturgie de la Passion - Collecte : pour 
soutenir les œuvres en Terre Sainte 

Eglise du Divin Sauveur 

Samedi 
Saint 
20/4 

20h Vigile Pascale Eglise du Divin Sauveur 

 Jour de Pâques - Collecte : au profit d’EPISOL 
Di 21/4 11h Messe de la Résurrection Eglise du Divin Sauveur 
  Lundi de Pâques  
Lu 22/4 18h30 Célébration du Lundi de l’Ange Chap. provisoire (St-Henri) 
    

Me 24/4 20h Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 5 mai 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Ve 26/4 9h – 
11h 

Célébration pascale avec les enfants 
de l’école du Divin Sauveur Eglise du Divin Sauveur 

 2e Dimanche de Pâques 
Collecte : pour soutenir l’Association des Œuvres paroissiales 

Sa 27/4 16h Catéchèse du samedi – KT-2 et 3 Salle Quo Vadis et maisons 
18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Di 28/4 11h00 Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
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S’il y a une semaine différente des autres - pour nous chrétiens -, c’est bien la semaine 
sainte.  A quelques jours de vivre la fête du Christ vivant et ressuscité, le jour de Pâques qui 
est le cœur de notre foi, nous nous y préparons de manière plus proche en mettant nos pas 
dans ceux de Jésus et ses disciples de tout tout près … 
 
Chacun de nous a sans doute mémoire de certaines semaines saintes vécues dans un lieu 
particulier ou qui par la manière de la célébrer l’ont fait entrer dans le sens de ce qui est vécu.  
Nous nous y préparons pendant quelques 40 jours de Carême avant d’entrer dans celle que 
nos frères chrétiens d’Orient appellent la grande et sainte semaine.   
 
Savez-vous que notre évêque vous a fixé un rendez-vous particulier ? quand ? le mardi 
saint c’est-à-dire le mardi 16 avril à 19h. Chaque année à Bruxelles, le soir du mardi saint, 
l’évêque invite tous les catholiques à se retrouver à la cathédrale des SS Michel & Gudule 
pour célébrer une eucharistie toute particulière. 
 
Particulière pourquoi ?  
Parce qu’au cours de celle-ci, les huiles 
utilisées pour les sacrements seront 
bénites ou consacrée.  Quelles huiles ? 
l’huile pour le sacrement des malades, 
ainsi que l’huile des catéchumènes, et le 
saint-chrême qui est consacré et qui est 
utilisé pour les baptêmes, la confirmation 
et l’ordination. 
 
Particulière encore pourquoi ? 
Parce qu’au cours de cette eucharistie tous les prêtres présents autour de leur évêque 
renouvelleront leurs engagements à servir le Christ et l’église. 
 

Rien que pour cela, cela vaudrait la peine que nous nous y retrouvions nombreux pour vivre 
cette célébration en communion avec l’église diocésaine et le vicariat de Bruxelles.   
C’est une manière aussi de commencer cette grande et sainte semaine tous ensemble avant 
de nous retrouver dans nos propres lieux de communauté.   
 
Et si cette année, vous osiez le pas ?  Je vous y invite tout cordialement.  En outre 😊 
une réception prolonge ce moment de fête, d’émotion et de beauté. Et notre évêque auxiliaire 
m’a permis d’étendre à chacun et chacune de vous, l’invitation également à la réception ! 
Alors, je vous y attends de pied ferme ! 

Ab Michel Rongvaux 
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Lors de la réunion du week-end des familles en 
catéchèse les samedi 30 & dimanche 31 mars dernier 
nous avons pris le temps de partager avec les parents 
des enfants en chemin de catéchèse afin de découvrir 
nos itinéraires de foi, découvrir ce qui a pu nous aider à 
la source de celle-ci et ce qui a pu nous aider dans la 
suite à garder vivante notre foi.   
 

Parmi les questions posées : quelles sont les rencontres 
personnelles, les lieux ou les événements qui ont 
marqué la découverte de ma foi ? quelles sont les 
expériences petites ou grandes qui ont changé mon 
regard sur la foi ou qui vous ont donné envie d’être 
croyant ? quel accompagnement avez-vous pu recevoir de la communauté chrétienne ? 
 

Nous avons ensuite poursuivi la réflexion en pensant aux enfants et en cherchant à voir 
comment leur proposer ce qui peut les aider à poursuivre ce chemin. Voici l’écho de ce 
partage très riche. 
 

La moisson des réponses fut belle et la capacité d’écoute mutuelle fut au rendez-vous. Nous 
n’avons pas souvent la possibilité de parler entre adultes de nos fois et comment nous avons 
commencé ou poursuivi ou hésité à croire … Que retenir ? 
 

1) Il est frappant que nous venons - comme un papa présent me le soulignait - de 
beaucoup de pays différents et donc aussi de cultures différentes : d’Europe de 
l’Ouest et de l’Est, d’Amérique du Sud, d’Afrique … Nous n’avons donc pas tous reçu 
la foi de la même manière ; nous avons souvent dû nous confronter à différentes 
manières de croire lorsque nous avons ainsi voyagé et changé de pays de résidence. 
 

2) À la question concernant les rencontres personnelles, lieux et événements qui 
ont marqué la découverte de la foi, plus d’une fois un des grands-parents était cité, 
la famille au sens plus large dont bien sûr les parents (en aidant à prier, à participer à 
la vie de l’église), la rencontre d’une amie, la rencontre avec telle figure (un prêtre, une 
communauté comme la Viale ou Taizé, un chrétien de grande bonté), la vie à l’école,  
les expériences de retraite pour préparer la profession de foi/confirmation, le fait d’être 
attendu tous les dimanches à la paroisse. Parfois c’est aussi les questions qui ont surgi 
suite au décès d’un proche : grand-parent, ou jeune compagnon de classe ou une 
autre personne qui a compté pour nous … et la possibilité d’avoir trouvé des éléments 
dans la foi pour poursuivre le chemin. Certains lieux semblent propices comme des 
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couvents, des églises romanes dans le midi de la France, des sanctuaires (Fatima, 
Assise, …) : ces lieux permettent de vivre sa foi, vivre le remerciement, … Certains ont 
cité aussi le scoutisme et la préparation aux promesses 
 

3) A la question concernant ce qui a fait évoluer notre foi : certains parents soulignent 
les occasions de stress et d’angoisse, ou l’éducation. Un autre souligne la préparation 
au mariage comme un moment important. Quelqu’un a partagé que plusieurs fois elle 
a fait l’expérience de ressentir la présence de Dieu et sa protection non seulement 
pour elle-même mais aussi pour toute sa famille, notamment à des moments 
d’angoisse, de stress, de maladie … L’expérience d’accueil de réfugiés libanais a été 
pour un des parents l’occasion de vivre le partage, la solidarité, le sacrifice de soi. Pour 
d’autres parents, c’est la figure de personnes qui ont tout donné pour les autres en 
mettant leur vie au service des plus démunis, de personnes plus simples comme sœur 
Emmanuelle. Un parent 
souligne qu’elle a fait 
l’expérience que la prière 
l’aide toujours à surmonter 
les problèmes, à trouver des 
solutions. Un autre parent 
souligne l’environnement 
familial croyant et pratiquant 
qui l’a aidé à évoluer dans sa 
foi et à rester proche de Dieu. 
Pour un autre parent, c’est la 
grâce du baptême et des 
autres sacrements de l’initiation chrétienne qui l’ont aidé à faire partie de l’église et ont 
donné envie d’être croyant. Des lieux comme Taizé, les JMJ (journées mondiales de 
la jeunesse), la Viale, …). La possibilité de prier a aussi été cité comme une expérience 
qui change le regard sur la foi.  
 

4) Ces diverses expériences et témoignages ont pu bénéficier d’appuis de la 
communauté chrétienne : par exemple via le scoutisme, l’école, le groupe d’enfants 
de chœur, la catéchèse du dimanche ou d’autres moments forts, une aide spirituelle, 
des personnes à l’écoute, lors de la préparation de retraites ou du mariage, la 
préparation du baptême des enfants. Tel parent souligne aussi que sa famille 
participait beaucoup aux activités paroissiales et cela était un plus. 



 6 

5) Qu’en est-il de leurs enfants ? qu’est ce qui aide leurs enfants à croire ?  
Parmi les réponses des parents : la famille, le scoutisme, le cours de religion, 
certains professeurs, notre pratique familiale en paroisse, la présence et l’exemple 

des parents et 
des parrains-
marraines, notre 
façon de vivre 
(participer à la 
messe 
dominicale, prier 
avant de dormir, 
l’exemple de ses 
grands-parents). 

Le fait de parler de Dieu à sa fille, a donné à son enfant le désir d’en savoir plus. Un 
autre parent cite le fait de l’école multiculturelle qui a permis de voir d’autres choses 
et les vivre en en parlant. Un parent cite les fêtes religieuses vécues en famille 
comme autant de lieux qui aident à entre dans la foi. 
 

6) Qu’est-ce qui a aidé mon enfant à faire grandir la foi de son baptême ? Les parents 
citent des personnes relais comme une nounou très croyante issue d’une autre culture, 
la personne qui a accompagné mon enfant pour la préparation de son baptême plus 
âgé. Un autre parent cite l’exemple de proches (parents, sœurs) qui sont toujours là 
pour lui, disponibles pour écouter et transmettre des valeurs. Un autre parent cite les 
discussions en famille, des rencontres avec des gens qui incarnent le message 
d’amour du Christ. Un parent cite le temps passé avec la grand-mère, ou au scoutisme. 
Un autre parent parle de pouvoir reconnaître les signes de Dieu. 
 

7) De quoi aurait besoin votre enfant pour la suite de son chemin de foi ? Les 
parents répondent : une forme de communauté, vivre des moments forts, continuer sur 
le même chemin et lui permettre de découvrir l’église comme lieu-source, développer 
surtout l’amour du prochain, la simple présence d’autres enfants qui suivent le même 
chemin et le fait d’être entouré de personnes qui ont choisi le même chemin. Un autre 
parent parle d’ouverture, d’écoute, et de dialogue. Un accompagnement en famille et 
le bon exemple qui parle de lui-même. Certains parents parlent du besoin de pause 
aussi. 

MERCI aux parents pour leurs partages de foi et leurs rôles de témoins ! 
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Vous vous souviendrez que nous avions dans un 
premier temps lors de nos célébrations réexpliqué ce 
qu’est une équipe pastorale d’unité à partir des 
documents reçus et communiqué ces documents à 
ceux qui le souhaitaient.  Ceci nous a permis de 
réfléchir au sens et à la visée d’une telle équipe. 

 
J’avais aussi fait appel aux uns et aux 
autres pour communiquer des propositions.  
En fonction des éléments reçus, petit à petit 
une nouvelle équipe transitoire se constitue 
et s’étoffe ; elle se réunit une fois par mois. 
La dernière réunion a eu lieu ce mercredi 3 
avril 2019. 
 

Nous avons fait le point des appels et des 
démarches.  Nous avons aussi travaillé sur 
un projet de questionnaire qui sera envoyé 
d’une part aux différents groupes de l’unité 
pastorale GDS et un autre questionnaire 
transmis lors de plusieurs célébrations de 
fin avril et début mai.  
 

Ce questionnaire nous permettra de voir plus clair dans les attentes des uns et des autres 
dans notre UP et voir comment définir petit à petit quelques priorités pour le travail pastoral. 

 

Abbé Michel RONGVAUX – michel.rongvaux@skynet.be   –   0486 70 53 91  
Père Armel OTABELA – otarmel17@gmail.com   –   0466 344 609 

 

- Antenne du Divin Sauveur : lundi au vendredi : 10 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 : paroissesainhenri@gmail.com 
parvis St-Henri 18 à 1200 Bruxelles - Tél. 02 734 47 63 - 

 

Site Internet: www.graindeseneve.be 


