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LETTRE D’INFORMATION DE L’UNITÉ PASTORALE 

HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(salle 383) 

Mardi 
18h00

(chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(chapelle) 
- 

Samedi 
18h00 

9, 23 et 30/6  

 (chapelle) 

18h00 
2 et 16/6 

(salle 383) 

Dimanche 11h00  - 

 

« S'il te plaît, apprivoise-moi... » dit le renard  

« Je veux bien mais je n'ai pas beaucoup de temps.. » répondit le petit 

prince 

« Si tu veux un ami, apprivoise-moi ! » reprit le renard.  

«  Que faut-il faire ? » dit le petit prince. 

«  Il faut être patient. Au début tu t'assoiras un peu loin de moi, com-

me ça, dans l'herbe.  Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu 

plus près... »  

( extrait du Petit Prince d'Antoine de St Exupéry ) 

 

Quelle merveilleuse rencontre ! 

Nous l'expérimentons nous aussi au fil du temps. Parents, grands-

parents, nous avons à apprivoiser nos enfants et nos petits-enfants, si 

différents de par leur caractère, leur âge, leur tempérament, leurs dé-

sirs....Cela ne se fait pas simplement parce qu'ils portent notre nom 

ou qu'ils vivent dans la même maison. C'est une histoire qui  prend du 

temps, qui se construit et s'affermit de jour en jour. Ce n'est jamais 

acquis, la rencontre est toujours à vivre. C'est de cette manière que 

l'on se bâtit une mémoire commune et que l'on tient profondément les 

uns aux autres. Un esprit de famille qui nous unit et nous remplit de 

joie !  Ce n'est pourtant pas un long fleuve tranquille, il peut y avoir 

des soubresauts, même des colères et des orages, de l'incompréhen-

sion, des doutes, des séparations en espérant toujours que le lien tissé 

entre nous résiste… 
 

De même, nous expérimentons actuellement au Grain de sénevé ce 

temps d'apprivoisement au-delà de nos différences, de nos habitu-

des, de nos chemins à chacun et chacune, de nos souffrances et de 

nos joies. S'apprivoiser pour tisser des liens, découvrir que c'est le 

même Esprit qui nous unit ! 
 

Et avec Dieu ? 

En méditant devant l'icône de la Sainte Trinité de Roublev, j'y ai vu 

comme une invitation : chacun, chacune invité(e) à cette table, com-

me à un repas de famille. Pour s'en approcher, il faut sans doute éga-

lement s'apprivoiser, apprivoiser le mystère de Dieu dans la Trinité : le 

Père, le Fils et l'Esprit, unis par la Vie et l'Amour donné. Dieu nous a 

déjà apprivoisés,  nos noms sont inscrits dans la paume de sa main. 

Comment répondrons-nous à son invitation ? 

 « En nous abandonnant entre les mains de Dieu. Il s’agit moins de 

faire des choses que de nous confier à Lui. Il s’agit moins d’apprivoiser 

Dieu que de nous laisser séduire par lui. C’est lui qui nous relie à son 

Fils et, par son Fils, qui nous relie à lui. »  (Denis Gagnon) 
 

Et si, dans cet abandon, nous éprouvions la Joie promise, celle qui 

comble notre coeur et qui nous pousse en même temps sur les che-

mins du Royaume. 

         Marie-Rose Warichet 

Apprivoise-moi... 



ECHO DES CONFIRMATIONS  

 

AASS Valentine 

ARTIELLE Joséphine 

BRAND Leonard 

CARETTE Florian 

CLAEYS Clémence 

de BERGEYCK Ulric 

de BIOLLEY Mahaut 

de LIEDEKERKE Antoine 

DEVOS Martin 

du QUESNE Henric 

du QUESNE Trajan 

du QUESNE Sixtine 

DUBOIS Isaline 

EWBANK Amandine 

FLAMANT Romain 

FLAMANT Charles 

GOFFIN Lionel 

GOOVAERTS Charlotte 

HUBERT Romain 

ISARO Enza 

LAGASSE Félix 

LAVIGNE Louis 

le HODEY Louis 

LEFEBVRE Hippolyte 

LEVREZ Elisabeth 

MASSIN Guillaume 

MEEUS Grégoire 

QUITTRE Aurore 

REGOUT Basile 

ROBERTI Olga 

ROBERTI Erard 

SABBAGH Giorgio 

SCHREIDEN Alexia 

SEYNAEVE Jeanne 

SIX Joséphine 

STAS de RICHELLE Marie 

VAN THEEMSCHE Clara 

WATTE Anéline 

WILHELMI Rodolphe 

Notre doyen, Eric Vancraeynest a célébré ce samedi 26 mai à 15h le 

sacrement de Confirmation pour les enfants de notre Unité pastorale. 



En expédition sous la toiture de l’église du Divin Sauveur 

avec un étudiant en architecture, quelle ne fut pas notre sur-
prise de trouver l’œil de Dieu gravé sur les poutres métalli-

ques ! 
 
Depuis bien longtemps le chiffre trois et le triangle 

sont chargés d’une forte connotation symbolique. 
Xénocrate (320 av. JC) qualifiait l’isocèle de démonia-

que, le scalène d’humain et l’équilatéral de divin. Les 
francs-maçons ont fait du triangle leur emblème 
principal. 
 

Si on insère un « œil » dans cette forme géométri-
que, il devient l’œil omniscient de Dieu surveillant 

l’humanité. Dans le cas de la charpente de l’église, 
nous supposons que la fonderie a placé ce signe 

comme garantie de la qualité de ses poutres métalli-
ques… 
C’était logique puisqu’elle s’appelait « Les Forges de 

la Providence » (1838-1966-2012). 
 

Marcel Gilon, raconteur de minimes histoires paroissiales. 

L’ŒIL DU DIVIN SAUVEUR 

NOTRE NOUVELLE CHAPELLE AU 383 AV.G.HENRI 

Nous cherchons à constituer une équipe de 10 personnes pour assurer l’accompa-

gnement des célébrations dominicales à l’église du Divin-Sauveur ainsi que celles 

des baptêmes et/ou de funérailles 

 

Pour quelles tâches ? Entre autres : préparation de la célébration, aménage-

ment de l’église, décoration florale, accueil, accompagnement durant la célébra-

tion, remise en place… 

 

Pourquoi 10 personnes ?  Pour assurer une meilleure répartition des tâches… 

 

Vous êtes partants ? Vous souhaitez une information complémentaire ? 

Adressez-vous à l’une ou l’autre personne active au moment des célébrations 

ou 

envoyez un mail : paroisse.ds@skynet.be 

                             paroissesainthenri@gmail.com 

Une réunion sera organisée dès que nous aurons constitué un groupe de volontaires… 

Merci !  

L’ÉQUIPE D’UNITÉ GRAIN DE SÉNEVÉ RECRUTE... 

mailto:paroisse.ds@skynet.be
mailto:paroissesainthenri@gmail.com


Date Activité Lieu  

Dimanche 3  
   9h00 
 11h00 

Petit déjeuner et matinée pour toutes les catéchèses DS 

RDV à la salle Quo Vadis  
Messe des familles en UP 

Salle Quo Vadis 

Eglise du DS 

   DS 
UP 

Lundi 4 

 16h30 

Réunion du groupe Timothée chez les Sœurs de Saint-André. Av. Lambeau 108 

(rens. 02/779.88.63) 

UP 

Lundi 4  
 20h15 

Réunion de l'équipe relais du DS Secrétariat paroissial DS DS 

Samedi 9 
16h00 

Réunion KT 1 en petits groupes KTsthenri17@gmail.com 
 

SH 

Lundi 11 
 14h00 

Réunion de l'équipe Vie Montante 

chez Michelle Campé 

Av. Prekelinden 167/ 
 02/7326227  

UP 

Mardi 12 

 20h15 

Réunion du groupe biblique « Barùk » 

chez les Sœurs de Saint-André. 

Av. Lambeau 108 

(rens. 02/735.09.08) 

UP 

Mardi 12 
  20h00 
  20h30                                          

 
Préparation de la messe des petits  

Réunion de préparation au baptême pour les parents  
qui demandent le sacrement pour leur enfant 

 
Secrétariat paroissial DS 

 
UP 

Vendredi 15    
  20h15 

 
Réunion de l'Equipe pastorale d'Unité 

 
Secrétariat DS 

 
UP 

Samedi 16  
  17h00 

 
Messe des petits 

 
Chapelle du DS 

 
UP 

Jeudi 21 

  9h30 

Réunion de l’équipe des visiteurs. Parvis Saint-Henri, 18 

(rens. 02/772.91.13) 

UP 

Jeudi 28  
  20h00 

Réunion pour préparer l'année 2018-2019 

de la catéchèse 

 
Secrétariat paroissial DS 

 
UP 

Samedi 30 

  9h30 à 18h00 

 
Réunion d'évaluation de l'équipe pastorale d'unité 

 
Notre Dame de la Justice  

 
UP 

juin 2018 

AGENDA 

CONTACT: info@graindeseneve.be EDITEUR RESPONSABLE: Michel Rongvaux  

CARNET PAROISSIAL          

BAPTÈMES  Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  

 Victoria et Emma d'Hallewin    
David et Jacqueline Wanga     
Lucas Lancelot                        
Anaïs et Clara Henry               
Louise de Hemptinne               
Lionel Goffin                             

le 05 mai 2018 
le 06 mai 2018 
le 12 mai 2018 
le 12 mai 2018 
le 13 mai 2018 
le 26 mai 2018 

Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 

FUNÉRAILLES  Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil dont les funérailles ont été célébrées  

 Madame Nicole Moury 
Madame Yvette Trine 
Madame Liliane Lethé 
Madame Marie-Rose Decleire 
 

le 02 mai 2018 
le 21 mai 2018 
le 22 mai 2018 
le 26 mai 2018 
 

Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
Divin Sauveur 
 


