
#69 

Octobre 2018 

UNITÉ PASTORALE «GRAIN DE SÉNEVÉ » 
DIVIN SAUVEUR - SAINT-HENRI 

www.graindeseneve.be 

LETTRE D’INFORMATION DE 

HORAIRE DES MESSES 

 
Divin 

Sauveur 
Saint-
Henri 

Lundi - 
18h30 

(salle 383) 

Mardi 
18h00

(chapelle) 
- 

Mercredi - - 

Jeudi - - 

Vendredi 
18h00 

(chapelle) 
- 

Samedi  
18h00 

(salle 383) 

Dimanche 11h00  - 

 

 

 

Un mois après la rentrée, nous sommes en marche et 
c’est une marche ensemble ! C’est ce que signifie le 
beau mot « synodalité » lequel se compose des mots 

grecs « sun » (avec) et « hodos » (le chemin) : Nous 
faisons route ensemble ! Cette métaphore de la mar-
che ensemble exprime notre vocation comme UP du 

Grain de Sénevé à être cette Eglise-communion-
missionnaire. Le mois d’octobre est le mois des mis-
sions. Il n’y a plus « d’Eglise de mission », c’est toutes 

les Eglises qui sont en mission et la première mission 
est ad intra : elle s’appelle la Communion.  
Sainte Thérèse est la patronne des missions. Elle se 

disait en elle-même « Je voudrais parcourir la ter-
re… Annoncer l’Évangile dans les cinq parties du 
monde et jusque dans les îles les plus reculées 

(…) Ô Jésus ! mon amour, ma vie... Comment ré-
aliser les désirs dans ma pauvre petite âme ? » La 
réponse, elle l'a obtenue en méditant la lettre de 

saint Paul aux Corinthiens : l'Église est un corps, 
dont le Christ est la tête. Si elle ne peut en être le 
bras, alors elle en sera le cœur : « Ma vocation, 

c'est l'amour ! ». Thérèse trouva dans la prière 
« l'action la plus efficace pour travailler au salut des âmes ». Com-
me Thérèse nous pouvons avoir un cœur missionnaire. 

« Puisse Thérèse, au cœur de l'Église notre mère, entretenir la 
flamme de l'amour sans lequel les œuvres de l'Église et même no-
tre ministère seraient de peu d'effet, mais qui maintient l'Église 

dans un authentique état de mission, la mission du Christ ! » priait 
Jean-Paul II.  
Par la prière, nous pouvons faire marche ensemble en ce mois 

d’octobre consacré aussi au Rosaire. Cette prière est en quelque 
sorte une marche ensemble sur les pas de Jésus par la méditation 

de ses saints exemples. C’est une marche avec Marie, 

première missionnaire dans la discrétion, la prière et 
l’union de cœur avec son divin Fils.  

A Marie, nous confions les différents groupes de caté-
chèse d’enfants, leurs parents, leurs accompagnateurs 
ainsi que le groupe du catéchuménat et de la catéchèse 

adulte qui se mettent en marche ensemble dès ce beau 
mois d’octobre. Tous solidairement missionnaires !  
        Père Armel O. 

En marche ! 
Dans la Communion Missionnaire ! 



RENTRÉE PASTORALE  

Le thème de la rentrée pastorale de l'Eglise catholique 

de Bruxelles était bien d'actualité et me touche particulièrement : "J'étais étran-

ger et vous m'avez accueilli ", M
t 25, 35. Notre évêque a dit que la présence de 

nombreux étrangers à Bruxelles est une bénédiction !  

C'est très beau et c'est aussi très vrai. 

J'ai trouvé que cette matinée donnait l'image d'une Eglise vivante, enga-

gée, ouverte, forte, tout en restant très humaine et donc fragile. Cette très belle ren-

contre m'a rendu fier de l'Eglise. Je suis rentré enthousiaste et joyeux. 

Pierre-Emmanuel Gilliot 

"Une rentrée pastorale c'est un moment attendu 

chaque année !  Une occasion de rencontres 

d'autres chrétiens engagés dans toutes les UP 

de l'Eglise de Bruxelles autour de son Evê-

que.  Cette année, le thème portait sur l'accueil 

de l'étranger, sur les communautés étrangères 

présentes à Bruxelles.  Nous prions ensemble, nous avons un moment 

d'échange en petits groupes, nous prenons 

connaissance des projets pour l'année pastora-

le. 
J'ai été touchée par la joie de la rencontre, par 

le dynamisme des équipes qui entourent Mon-

seigneur Kockerols, et par le partage d'expé-

riences p.ex. l'accueil des migrants dans plu-

sieurs UP. Nous créons des liens et c'est ce qui 

rend notre Église vraiment humaine et chrétien-

ne ! "  
  Marie-Chantal du Bois 

Célébration de rentrée des 14ème et 95ème unités guides et scoutes à l’église St-Pierre 

C’est aux aurores que les unités de St Henri se 
sont retrouvées pour lancer la journée des passa-
ges. La 95

ème
 s’est lancée dans l’aventure au Parc 

de Woluwé un peu sous la bruine et pluie mais le 
scout passe à travers en chantant du baladin au 
clan. Prendre le temps d’accueillir les nouveaux : 
quel beau moment ! tout au long de la journée 
c’est ainsi faire place à ces nouveaux membres 
qu’ils se sont attelés dans les jeux, le repas, les 
marches … La 14

ème
 s’était lancée dans la même 

dynamique au Cinquantenaire. Et puis tous ont 
convergé vers l’église St-Pierre toute proche pour 
nouer une gerbe de fleurs dans un temps à Dieu, 
un moment spirituel ouvert à tout ce que nous 
sommes et en lui laissant place. Les valeurs scou-
tes étaient au cœur de cette liturgie de la Parole. 
Merci aux animateurs qui ont fait le choix cette 
année encore d’accompagner les enfants et les 
jeunes : c’est un beau témoignage d’altruisme.  

 
Merci aux parents qui leur confient leur progéniture, merci aux staff d’U de la 14

e
 et la 95

e
 qui rendent tout ceci 

possible pour tous !  
Heureux ceux qui osent rêver et qui sont prêts à payer le prix fort pour que leur rêve devienne réalité dans 
l’histoire des hommes ! (Dom Helder Camara)  

La rentrée de l’Eglise de Bruxelles c’est un MUST en septembre : cette année tout spécialement 
avec les autrement-phones … cette Eglise de Bruxelles 
est belle, sa robe est chamarrée comme le vêtement du 
Joseph biblique.  Chamarrée de toutes ces richesses de 
ce qu’on peut mettre en partage entre cultures différen-
tes, entre paroisses différentes, entre populations diffé-
rentes … TOUT UN PROGRAMME A VIVRE déjà chez 
nous dans l’UP Grain de Sénevé :  

Relevons-en le défi les uns grâce aux autres,  
les uns pour les autres,  

les uns avec les autres !  

« J’étais étranger et vous m’avez accueilli » (Matt. 25,35) 

 Cette matinée de rentrée pastorale, magnifiquement orchestrée par les 

équipes actives et dynamiques du centre pastoral m’a fait mieux com-

prendre le sens du mot « accueil ». 

 J’ai été touchée par la joie de vivre et l’engagement des différents té-

moins de cette rencontre, le partage en petit groupe qui a permis un 

échange enrichissant et surtout, le temps d’ouverture universelle où cha-

que communauté d’origine étrangère a prié dans sa propre langue. 

 Comme nous l’a dit Monseigneur Kockerols, un mot à apprendre dans 

toutes les langues... merci. 

Genevière Crevecoeur 



Vie Montante, mouvement chrétien des retraités, vous 

invite à la fête qu’il organisera le 25 octobre à partir de 
14h au sein de la cathédrale des Saints Michel et Gudule 

de Bruxelles. 
Organisée depuis plus de dix ans, ce rendez-vous revêti-
ra une dimension supplémentaire cette année, puisqu’il 

accueillera l’ensemble des groupes issus des différents 
diocèses francophones du pays. L’occasion pour les re-

traités à venir, mais aussi leurs amis et familles, de ve-
nir (re)découvrir l’enthousiasme et le sens de la frater-
nité de ce mouvement aux nombreux relais locaux. 

Les convives sont attendus à partir de 14h, pour une 
répétition des chants et un prologue chantant, avant 

d’être invités dès 15h30 à une eucharistie, présidée par 
Mgr Jousten, évêque émérite de Liège, et animée par le 
groupe GPS Trio. Cette après-midi offrira également à 

différents responsables du mouvement de prendre la 
parole afin de pointer les réussites et défis actuels de 

Vie Montante. 
Elle se clôturera par un verre de l’amitié dans le déam-

bulatoire, qui permettra à chacun de poser ses ques-
tions, de faire connaissance avec le mouvement et ses 
acteurs. 

Quel que soit votre âge ou votre lieu d’ancrage, soyez tous et toutes les bienvenus ! 
 

Renseignements complémentaires : Christian Liebenguth – 02.420.74.15 
ou site: www.viemontante.be 

 

N.B : Il existe une équipe de Vie Montante dans notre UP Grain de sé-
nevé. Elle se réunit tous les 2es lundis du mois à 14h chez Michelle 

Campé, 167 avenue Prekelinden. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez téléphoner  au 02/ 771 60 22. 

VIE MONTANTE 

UNE « CAPSULE TEMPORELLE... » 

...sur la façade latérale de l’église du Divin Sauveur ! 
 
La mémoire des hommes peut se conserver de diver-
ses manières. Parmi elles on connait la « première 

pierre », ou « pierre d’angle ». Jésus ne s’y est pas 

trompé avec son jeu de mots : 
« Tu es Pierre et sur cette pierre… » 
 
La première pierre de l’église du Divin Sauveur posée en 1935 faillit disparaître lors des travaux d’agran-
dissement de l’église dans les années 1960. Elle se trouvait sur le mur du fond, derrière le maître-autel. 
Ce mur fut abattu pour prolonger l’église vers la rue Aimé Smekens. C’est l’abbé Georges Haass qui la re-

trouva dans des décombres stockés dans le jardin de la salle paroissiale et il la fit replacer là où chacun 
peut la voir en empruntant le piétonnier qui longe l’église. 
 
Mais comment justifier le titre de cet article ? 
La pierre était creuse et contenait un parchemin racontant la pose de la pierre ainsi que des pièces de 
monnaies de 1935 : des Belgas. Le parchemin a été complété par l’indication du replacement de la pierre… 

Ainsi la capsule temporelle pouvait continuer son voyage. 

 
Marcel Gilon, raconteur d’anecdotes paroissiales. 
. 

 

http://www.viemontante.be/


Date Activité Lieu  

Samedi 6  
16h00 à 19h00 

 

Réunion d’entrée en catéchèse KT 1  
 

Eglise du DS 

    
UP 

Dimanche 7 
09h00  

 

Matinée de catéchèse et messe des familles 

 
Salle Quo Vadis et 

Église du DS 

    
UP 

Lundi 8 
14h00  

 

Réunion du groupe « Vie montante » chez Michelle Campé  
 

Avenue Prekelinden 167 
(rens. 02/732.62.27) 

    
UP 

Mardi 9 
20h00 
20h30 

 

Préparation de la messe des tout-petits 
Réunion de préparation au baptême pour les parents qui  

demandent ce sacrement pour leur enfant 

 
Secrétariat du DS 

Av de Roodebeek 269 

    
 

UP 

Mardi 9 
20h15  

 

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

 
Avenue Lambeau 108 
(rens. 02/735.09.08) 

    
UP 

Samedi 13 

09h30 

10h00 à 17h00 

14h15 à 17h00 

 
Réunion de l’équipe liturgique 

Réunion KT 2  
Réunion KT 3 

 
Secrétariat du DS 

Ecole du DS 
Ecole du DS 

 

 

UP 

Mardi 16 
20h15  

 

Réunion de l'Equipe pastorale d'Unité 

 
Secrétariat du DS 

    
UP 

Jeudi 18 oct 
09h30 
                                         

 
Réunion de l’équipe des Visiteurs 

 
Parvis St-Henri, 18 

(rens. 02/772.91.13) 

 
 

UP 

Samedi 20 
 17h00 

 
Messe des petits avec leurs parents 

 
Chapelle du DS 

 
UP 

Mercredi 24  
  20h00 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse 
du 4 novembre pour les parents et les animateurs 

 
Secrétariat DS 

 
UP 

Octobre 2018 
AGENDA 

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

Nous partageons la joie des familles des enfants baptisés  
 
Gabriel de Crayencour, le 9 septembre 
Charlotte et Juliette Aladenise, le 23 septembre 

BAPTÊMES 

CARNET PAROISSIAL 

Nous nous unissons aux familles touchées par le deuil de... 
 
Monsieur Albert Wachtelaer, le 6 septembre 
Madame Christiane Denis-Bottin, le 28 septembre 
Monsieur Roger Henin 

FUNÉRAILLES  

FÊTE DE TOUSSAINT 
Mercredi 31  à 19h00 
   Célébration de la veille de la Toussaint    Chapelle SH (av. G.Henri 383)  UP 
Jeudi 1er nov. à 11h00 
   Célébration eucharistique de la Toussaint    Eglise du DS    UP 
Vendredi 2 nov. à 18h00 : jour des défunts 
   Célébration spéciale pour les familles des personnes décédées 
   au cours de l’année écoulée dans les paroisses SH et DS,  
   et remise des croix.       Chapelle du DS    UP 


