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Agendas GDS mai 2019 
 
Horaire et lieux des célébrations 
 

Les célébrations ont lieu pour le moment à cause des travaux, dans quatre lieux de culte : 
 

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 chap. du Divin Sauveur 
 Tous les mercredis et les jeudis de 18h30 à 19h à la cure de St-Henri 
Chapelet : 
 Tous les vendredis de 17h30 à 18h à la chap. du Divin Sauveur 
 
Date Heure Activité Lieu 
Je 2/5 20h15 Groupe liturgique d’unité GDS Secrétariat DS 
Sa 4/5 Journée Retraite pour les confirmands adultes Sœurs franciscaines 

 3e Dimanche de Pâques 
Collecte : pour soutenir l’Association Œuvres paroissiales 

Sa 4/5 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 5/5 9h Catéchèse du dimanche Salle Quo vadis 

 11h Messe avec les familles en catéchèse 
et baptême d’un enfant Eglise du Divin Sauveur 

Lu 6/5 16h15 Réunion du groupe Timothée chez 
les Sœurs de Saint-André 

Av. Lambeau 108  
(rens. 02/779.88.63) 

 4e Dimanche de Pâques – Dimanche des Vocations 
Collecte : Formation des futurs prêtres 

Sa 11/5 16h Catéchèse du samedi – KT 2 Salle Quo Vadis et maisons 
18h Messe avec les familles en catéchèse Eglise du Divin Sauveur 

Di 12/5 11h Messe dominicale – Première des 
communions de 2 enfants Eglise du Divin Sauveur 

Di 12/5 15h Concert St-Henri 
(voir page 9) 

Institut des Sourds et Muets 
av. Georges Henri 278 

 
  



 11 

Agendas GDS mai 2019  (suite de la page 2) 
 
Lu 13/5 14h Réunion du groupe « Vie montante » 

chez Michelle Campé  
Avenue Prekelinden 167  
(rens. 02/732.62.27)  

Ma 14/5 20h 
20h30 

Préparation messe des petits 
Equipe baptême mensuelle 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

 20h15 Réunion du groupe biblique Barùk 
chez les sœurs de St-André 

Avenue Lambeau 108  
(rens. 02/735.09.08)  

Me 15/5 20h15 Equipe transitoire Parvis St-Henri 18 

Je 16/5 9h30 Réunion de l’équipe des visiteurs Parvis St-Henri 18 
(rens. 02/772.91.13) 

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

Sa 18/5 17h Messe des petits Chap. du Divin Sauveur 
 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 

Di 19/5 11h Messe dominicale - Présentation des 
fiancés : Sophie et Charles Eglise du Divin Sauveur 

Me 22/5 20h15 Réunion de préparation à la matinée 
de catéchèse du 2 juin 

Secrétariat du Divin 
Sauveur 

Sa 25/5 Journée Chrétiens dans la ville (voir p. 4) Mont des Arts 

sa 25 au 
di 26/5 W.E. 

Retraite de confirmation pour ceux qui depuis deux ans se 
préparent à recevoir ce sacrement et le 26 mai à 14h à Rhode St 
Genèse la Profession de Foi des confirmands  

 6e Dimanche de Pâques 
Collecte : au profit de l’action pour les réfugiés 

Sa 25/5 18h Messe dominicale anticipée Chap. provisoire (St-Henri) 
Di 26/5 11h Messe dominicale Eglise du Divin Sauveur 
Me 29/5 18h Répétition confirmation Eglise du Divin Sauveur 
 18h45 Répétition chorale pour la confirmation Eglise du Divin Sauveur 
 Ascension du Seigneur 
Me 29/5 18h Messe de l’Ascension Chap. provisoire (St-Henri) 

Je 30/5 14h 

Messe des confirmations présidée 
par Mgr Jean Kockerols avec les 
confirmands jeunes et les 
confirmands adultes du groupe du 
catéchuménat UPW-GDS 
(Pas de messe à 11h) 

Eglise du Divin Sauveur 
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Edito : 50 jours cadeaux vers Pentecôte ! 
 

Nous voici en ce que nos amis italiens appellent 
« lunedi dell’Angelo » le lundi de l’Ange et nous 
venons de vivre cette grande et sainte semaine … 
 
C’est toujours des moments forts pour une 
communauté chrétienne qui ressaisit en quelques 
jours l’essentiel de sa foi et qui le célèbre les uns 
avec les autres, les uns pour les autres, ouverts 
aux soucis du monde.  Cette année la violence au 

Sri Lanka est venue rougir cette fête de Pâques de manière atroce avec plus de 350 morts 
dont une partie de nos frères et sœurs qui célébraient le Ressuscité en ce jour de Pâques … 
Une terrible tragédie !  « Le pape a exprimé sa "proximité affectueuse à la communauté 
chrétienne, touchée pendant qu'elle était recueillie et en prière, et à toutes les victimes 
d'une si cruelle violence". Le pape François lors de sa visite dans l'île du Sri Lanka en 
janvier 2015, avait insisté alors dans un sermon sur la liberté de croire sans contrainte dans 
un pays traversé par des tensions ethniques et religieuses. Le Sri Lanka n’est pas le seul lieu 
meurtri : le pape a cité la Lybie de nouveau en guerre, la Syrie « victime d’un conflit qui 
perdure », le Soudan, le Yemen «épuisé par la faim et la guerre ». Notre pape François 
appelant à nouveau « face à ces souffrances planétaires, à mettre fin à la course aux 
armements et à la diffusion préoccupante des armes par les pays les plus 
économiquement développés. »  
Au cœur du mystère pascal, tous ces conflits humains sont le signe que plus que jamais 
nous avons besoin d’une coalition des forces de paix, de cohésion, de développement, de 
justice …  
Notre chemin vers Pentecôte est l’occasion d’invoquer l’Esprit-Saint, ses fruits et ses dons.  
Les fruits de l’Esprit sont cités par saint Paul au chapitre 5 de la lettre aux Galates. Les 7 
dons de l’Esprit sont la sagesse, l’intelligence, la science, la force, le conseil, la piété et la 
crainte. Encore faut-il bien comprendre de quoi il s’agit … (allez voir en page 10). 
 
Peut-être pourrions-nous nous composer une prière à l’Esprit-Saint que nous pourrions faire 
nôtre durant ce temps actif d’épiclèse (invocation de l’Esprit-Saint) fidèles à la parole de 
Jésus qui nous disait « combien plus le Père donnera-t-il l’Esprit-Saint à qui le lui 
demande ! ». Car de fait Dieu ne force pas notre liberté, mais si nous lui ouvrons la porte, 
alors il peut nous aider à le laisser agir en nous et entre nous pour que Son Règne vienne 
selon ses chemins qui sont parfois si éloignés des nôtres.   
 
« Cherchez le Seigneur, invoquez-le car il est proche ! » nous redisait la liturgie de la 
Vigile pascale … A nous de saisir cet appel et de le faire nôtre. 
 

Ab Michel Rongvaux 
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Chrétiens dans la ville 
SAM-EN-SEMBLE 

Christenen in de stad 
 
Lors du samedi 25 mai le CIB (comité 
interecclésial de Bruxelles) qui réunit des 
chrétiens anglicans, catholiques, orthodoxes 
et protestants de Bruxelles et au-delà vous 
invite à un temps festif : le matin au Mont-des-
Arts à quelques mètres de la Chapelle royale 
protestante : dès 11h chants et danses 
arméniennes, musiques diverses avec 
repas convivial offert (sucré et salé préparé 
par les communautés). 
 
Ensuite début d’après-midi, parcours 
pédestre de découverte de plusieurs lieux 
de culte : l’église St-Jacques-sur-Coudenberg, la chapelle orthodoxe des Saints-Archanges 
rue de Stassart, et la pro-cathédrale anglicane rue Capitaine Crespel pour revenir à la 
chapelle royale.  
 

Ensuite conférence à 16h30 de Mme Marie Thibaut 
de Maisières sur les Chrétiens d’Orient sur base du 
livre coécrit « Chrétiens d’Orient. Mon Amour » au 
n.2 rue du Musée à la chapelle royale. La conférence 
sera suivie de questions et réponses.  
 
A 17h30, une célébration œcuménique réunira les 
chrétiens de différentes confessions à partir d’un 
même texte biblique : Actes 17, 16-33 présentant 
saint Paul dans l’Agora. La parole des Actes sera 
méditée brièvement à plusieurs voix et couronnera 
cette journée résolument œcuménique. 
 
Vous êtes tous les bienvenus pour participer à cet 
événement œcuménique et si le cœur vous en dit de 
venir nous aider (préparation des sandwiches et 
biscuits/gâteaux, accueil du tout venant pour partager 
notre joie d’être chrétiens dans la ville de Bruxelles) : 
cib.unitechretiens@gmail.com . 
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Réunion de Chantier de l’église Saint-Henri du 24-03-2019 
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Echos de la grande et sainte semaine ! 
 

Jeudi saint, les mètres carrés de tapis plain avaient 
régurgité leur eau noire et étaient fins prêts pour être 
arpentés pour les convives du repas de la Cène. Voici 
un écho d’une paroissienne : « Merci pour la messe 
d'aujourd'hui, cette grande table drapée de blanc et 
joliment décorée nous rappelait vraiment la dernière 
Cène. Et ce lavement des mains m'a fait penser que, 
comme des frères que nous sommes, il est important 
d'être au service des autres. 

 

Au début de la messe, nous sommes tous un peu anonymes les uns pour les autres et le simple 
fait d'essuyer ou se laisser essuyer les mains, fait naître un sourire et une certaine connivence 
entre nous. » 

 

Organisé par le comité de quartier du Haut Woluwé 
 
Le dimanche 12 mai à 15h à la chapelle de l’Institut 
des Sourds et Muets, avenue Georges Henri 278 
 
Les comités de quartier du Haut Woluwe en 
collaboration avec l’Institut des Sourds et Muets, ont le 
plaisir de vous convier à un concert de musique 
classique baroque. 
 

� Participation libre : un chapeau circulera 
� Vous souhaitez vous joindre à l’organisation ? 

Faites-leur signe au 0484 89 36 11 
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Les sept dons de l’Esprit-Saint 
La tradition a retenu sept dons de l’Esprit-Saint. Pour mieux les apprécier et en saisir toute 

la pertinence, voici un petit résumé offert par la 
conférence des évêques de France 
(https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-
celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/la-
pentecote/438333-sept-dons-de-lesprit-saint/ ). 
Pourquoi ne pas en retenir un par semaine 
vers la fête de Pentecôte et l’invoquer pour 
nous et ceux qui se recommandent à nos 
prières … 

 
� La sagesse : elle fait goûter la présence de Dieu, dans un plus grand compagnonnage avec 

lui, et un plus grand dynamisme missionnaire. C’est le don contemplatif par excellence. 
 

� L’intelligence : elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l’intérieur la foi, 
les Écritures, à distinguer l’erreur de la vérité. Par ce don, chaque chrétien peut devenir un 
authentique théologien. 
 

� La science : elle permet de reconnaître Dieu à l’œuvre dans la nature et dans l’histoire, de 
recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l’univers. 
 

� La force : elle donne la persévérance 
dans l’épreuve, le courage du 
témoignage. Elle soutient les martyrs mais 
aide aussi au quotidien à accomplir son 
devoir d’état et à vivre le combat spirituel. 
C’est l’héroïsme de la petitesse. 

 

� Le conseil : c’est le don du discernement 
spirituel. Il ajuste ce qu’il convient de faire 
ou d’éviter, de dire ou de taire. Il dispose 
à voir clair en soi et dans les autres. 

 

� La piété : elle fait entrer dans l’expérience 
de la paternité de Dieu, de sa proximité, 
de sa tendresse. Elle nous donne la 
confiance de l’enfant. Elle nous rend 
proche aussi des autres. 
 

� La crainte : ce n’est pas la peur de Dieu mais le sens de sa grandeur. La conscience de 
l’infinie distance entre le Tout-Autre et nous, ses créatures. Ce don suscite une attitude 
d’humilité et d’émerveillement.  
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Au menu de l’EPU du 15 mai  
Comme nous vous l’annoncions notre EPU GDS a planché 
sur un questionnaire qui sera proposé aux assemblées 
dominicales le dernier week-end d’avril et le premier week-
end de mai. C’est donc sur les résultats engrangés que 
nous travaillerons avec l’EPU. 

Nous travaillons aussi sur un visuel qui serait à placer 
sur le portail de l’église St-Henri et à l’église du Divin 
Sauveur pour à la fois permettre aux passants du 
quartier St-Henri de se rendre compte que si le bâtiment 
est fermé, la communauté n’a pas fermé les portes. 
Bientôt (sans doute le 1er juillet) nous pourrons rejoindre 
la chapelle Notre-Dame qui se trouve à l’arrière de 
l’église St-Henri et qui sera rendue au culte et aura été 
rénovée avec des toilettes P.M.R. ! 
 
Pour ce qui concerne les travaux principaux à l’église, 
ils prennent du temps et sans doute faudra-t-il compter 
avec un décalage et un retard probable et ne pourrons-
nous regagner la nef de l’église que vers 2021 selon les 
calculs actuels du conseil de fabrique. Néanmoins 
entretemps tout un travail est réalisé avec réunion de 
chantier tous les mardis pour vérifier l’avancement des 
travaux : merci à ceux et celles qui y donnent de leur 
temps.  Photos de la réunion du chantier en pages 5-8. 

Responsables pastoraux - Prêtres  
 

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

 
Secrétariats de l’up « grain de seneve » 

 

- 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 


