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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  - 

 

Au seuil de fêter la « Tous-saints », l’église nous donne à (re)découvrir plusieurs visa-

ges dont celui de l’ancien archevêque de San Salvador : Mgr Oscar ROMERO qui 

vient d’être canonisé le dimanche 14 octobre dernier. Il a été assassiné le 24 mars 1980 

par un groupe d'extrême-droite, parce qu'il dénonçait ouvertement les exactions perpé-

trés par la Junte militaire. 

Voici des extraits de l’homélie du pape François à cette occasion : 

  Jésus dit encore: «Vends ce que tu as et donne-le aux pauvres». Le Seigneur 
ne fait pas des théories sur la pauvreté et la richesse, mais il va directement à la 
vie. Il te demande de laisser ce qui appesantit ton cœur, de te libérer des biens 
pour lui faire une place à lui, l’unique bien..(…) Nous le voyons: là où on met l’ar-
gent au centre, il n’y a pas de place pour Dieu et il n’y en a pas non plus pour 
l’homme.(…) 

À lui qui nous offre la vie éternelle, nous ne pouvons pas donner un bout de 
temps. Jésus ne se contente pas d’un ‘‘pourcentage d’amour’’: nous ne pouvons 
pas l’aimer à vingt, à cinquante ou à soixante pour cent. Ou tout ou rien! (…) 

Au total, Jésus nous suffit-il ou bien cherchons-nous beaucoup de sécurités du 
monde? (…). Sans un saut en avant dans l’amour, notre vie et notre Église souf-
frent d’une «autosatisfaction égocentrique» (Evangelii gaudium, n. 95): 

(…) Par contre, un cœur détaché des biens, qui aime librement le Seigneur, 
répand toujours la joie, cette joie dont on a besoin aujourd’hui. (…) Paul VI, 
y compris dans la difficulté et au milieu des incompréhensions, a témoigné de 
manière passionnée de la beauté et de la joie de suivre Jésus totalement. 

Aujourd’hui, il nous exhorte encore, avec le Concile dont il a été le sage timonier, 
à vivre notre vocation commune: la vocation universelle à la sainteté. Non pas 
aux demi-mesures, mais à la sainteté. Il est beau qu’avec lui et avec les au-
tres saints et saintes d’aujourd’hui, il y ait Mgr Romero, qui a quitté les cer-
titudes du monde, même sa propre sécurité, pour donner sa vie selon l’É-
vangile, aux côtés des pauvres et de son peuple, avec le cœur attaché à 

Jésus et à ses frères.(…) 

Tous ces saints, dans des contextes différents, ont traduit par leur vie la 
Parole d’aujourd’hui, sans tiédeur, sans calculs, avec le désir de risquer et 

de quitter. (…) » 

Chers paroissiens de l’UP du Grain de Sénevé, A nous donc de mettre nos pas dans les 

leurs et de les invoquer comme autant de frères et sœurs aînés dans la foi et le combat 

pour la justice et la vérité ! 

Ab Michel Rongvaux 

  

                     Fête de Toussaint :  
Des frères et sœurs aînés dans la foi à invoquer !



 

ECHOS DE L’EPU  

Lors de notre réunion de mi-octobre, notre Equipe Pastorale d’Unité « Grain de Sénevé » a mis plu-

sieurs points  à l’ordre du jour : parmi eux  UN POINT FINANCIER SUR LA SITUATION DE 

NOTRE AOP SECTION GRAIN DE SÉNEVÉ.  Un merci tout spécial à tous ceux qui dans l’om-

bre s’occupent de ces tâches parfois bien ingrates mais si utiles à notre vie quotidienne. Thierry 

M., Marion B. et Philippe L. notamment gèrent cet aspect. Ils étaient accompagnés de deux 

membres de l’asbl du doyenné qui nous ont aidé à avoir une vue plus claire sur le Moyen et le 

Long Terme. 

Entres autres une donnée inquiétante est apparue : à savoir la nette diminution des recettes 

(une baisse de 50 pour cents des collectes depuis le déménagement et la fermeture de l’église 

St-Henri pour travaux). 

Notre bilan financier doit aussi tenir compte des montants importants investis pour remettre en état 

les appartements en haut de la cure du Divin Sauveur et pour lesquels la quasi-totalité des 

loyers perçus passent au paiement des travaux effectués et du remboursement des prêts reçus 

à cet effet. 

Nous avons pointé une réflexion à entamer : comment augmenter les recettes ? Nul doute que si 

vous avez des idées à cet égard, elles seront les bienvenues ; parlez-en avec un des membres 

de l’équipe pastorale d’unité. 

Autre point à l’ordre du jour : LA PRÉPARATION DE L’AVENT : La réunion prévue de l’équipe 

liturgique prévue le samedi 17 novembre de 9h30 à midi à la cure du Divin Sauveur 

sera ouverte à tout qui veut. N’hésitez pas donc à venir participer à la préparation de ce temps 

fort : c’est en s’appuyant davantage sur les talents les uns des autres, qu’on pourra avancer 

plus loin et mieux.  

Que fera-t-on à cette réunion sur l’avent ? on cherchera à définir un FIL ROUGE pour le temps 

de l’Avent 2018 qui nous aide à mieux développer notre perception des appels du Seigneur en 

ce temps particulier de grâce. Nous chercherons comment visualiser ce fil rouge tant sur le plan 

des chants, que de l’animation des plus jeunes (le groupe Eveil à la foi a fait d’intéressantes 

propositions jeudi dernier à cet égard), que sur la manière de développer le 1er dimanche de l’A-

vent devenu à la demande du Pape François : le dimanche de la Parole avec une volonté forte 

de nous aider à redécouvrir comment nous nourrir de la Parole de Dieu et permettre aux autres 

de s’y nourrir . 

Les instrumentistes parmi nous seront aussi les bienvenus pour apporter leur collaboration ; les 

amis du chant tout autant, ceux et celles qui aiment parler avec les fleurs seront aussi les bien-

venus pour nous proposer de laisser parler ces fleurs. 

Merci d’avance de considérer le fait de participer à cette réunion comme un réel service 

En visite sur le chantier de rénovation de l’église Saint-Henri, nous découvrîmes une couronne de plumes de 
paon peinte au plafond de la pièce à l’opposé de la sacristie. Que vient faire ce plumage dans une église ? 
 
Ces plumes ornées d’ocelles furent à toutes les époques des sym-

boles de la vigilance. Ainsi les anciens parmi nous se rappellent 
peut-être des « flabella », ces grands éventails portés devant le 
pape, représentations du regard du pape sur l’ensemble de l’église. 

 
Pour nous limiter au symbolisme chrétien sachez que l’on considé-
rait la chair de cet oiseau comme imputrescible ainsi que le corps 
du Christ au tombeau ; que la repousse des plumes évoquait la ré-

surrection et donc l’immortalité. Le sang du paon passait pour écar-
ter les démons et les plumes dans la variété blanche formaient les 
ailes des anges. 

 

Marcel Gilon, ornithologue religieux… 
Intéressé par la symbolique  ? Consultez lieuxsacres.canalblog.com/
archives/2011/01/12/20372373.html 

 
 
. 

PLUMES DE PAON 



 

Célébration des tout petits... 

Chers Arnaud, Guillaume, Amandine, Rodolphe, Julien 
Armance, Jules, Victoria , Emma, Victor, Emilie, Louis 

Chloé, Luca et bien d'autres....... 
                        

Venez nous rejoindre avec vos parents :   
les samedis 17 novembre et 15 décembre à 17h  

Pour la célébration des tout petits de 0 à 1-2-3....ans  
Une animation toute spéciale est prévue ! 

La célébration eucharistique dure environ ½ heure ! 
Nous vous attendons à la Chapelle du Divin- Sauveur 

Rue Smekens 82—1030 Schaerbeek 
Pour tout renseignement : 

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

 

Le 10 décembre de cette année, nous fêterons le 70ème 

anniversaire de la Déclaration des Droits de l’homme ! 

Tout un programme. Comme le rappellent les organisa-

teurs de l’action « vivre ensemble » (ONG lancée par nos 

évêques pour organiser la solidarité de la communauté 

chrétienne en Belgique) : « Dans l’esprit des fondateurs, 

les droits humains sont un idéal à atteindre. Aujourd’hui 

encore, le non-respect des droits engendre de la pauvre-

té et la pauvreté demeure une atteinte aux droits hu-

mains. ll est donc utile de rappeler que ces droits sont un 

levier formidable contre la précarité. 

Bien entendu, seuls, nous pouvons nous sentir impuissants devant l’ampleur de la tâche. Mais 

chez Vivre Ensemble, nous faisons jour après jour l’expérience que la solidarité est un merveil-
leux moyen pour faire avancer les droits. En effet, sur le terrain, des centaines d’associations 

luttent pour les défendre et pour les préserver. A l’occasion de l’Avent, réaffirmons ensemble 
que ces droits sont universels et indivisibles et que la garantie de ces droits est indispensable 
pour faire avancer la justice sociale et le vivre-ensemble. Car « tous les êtres humains naissent 

libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir 
les uns envers les autres dans un esprit de fraternité » (art. 1er de la déclaration) » 

Et si nous allions un peu plus loin cette année à ce niveau-là ? des outils très accessibles exis-
tent comme ce jeu de cartes intitulé : « Les droits humains, un atout contre la pauvre-
té ! »  Comprendre les droits humains, c’est déjà les faire avancer. Et c’est toujours plus facile 

et plus amusant de le faire ensemble. 
C’est pour ça que «  l’action Vivre ensemble » a créé un jeu de cartes collaboratif : 74 cartes 

avec les droits laissés « sur le carreau », les « piques citoyennes » qui y répondent, les 
associations qui aiment les droits humains (cœur) et les cartes « droits » (trèfle). 
Pas besoin d’être un spécialiste des droits pour y jouer : chacun partage ses connaissances, ses 

réflexions, son expérience à son niveau. Les joueurs s’enrichissent ainsi les uns les autres. Ils 
ouvrent leurs horizons de manière ludique et développent, en fin de partie, une vision globale 

des droits humains. Parce qu’en agissant pour les droits humains et en faisant reculer les inéga-
lités, on est tous gagnant.  

Un jeu qui s’adapte à un large public (écoles, associations, volontaires, paroisses, jeunes), pour 
4 à 20 joueurs. Compter une demi-heure à une heure par partie. SI vous désirez le commander 
rendez-vous sur le site https://vivre-ensemble.be/jeu-de-cartes  ou bien téléphonez à:  Anne 

Le Garroy (0479 567 761) et Vanille Wattiez (0473 310 467) Rue de la Linière 14 - 1060 
Bruxelles Tél. : 02 533 29 58  mail : bruxelles@entraide.be   
 
      . 
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https://vivre-ensemble.be/jeu-de-cartes
mailto:mail :%20bruxelles@entraide.be


 

Date Activité Lieu  

Samedi 3  
18h00 

 

Eucharistie à la mémoire des défunts pour Vie Féminine 

 
Salle Saint-Henri 

383A Av. Georges Henri 

    
SH 

Dimanche 4 
09h00  

 

Matinée de catéchèse et messe familiale 

 
Salle Quo Vadis et 

Église du Divin Sauveur 

    
UP 

Lundi 5 
16h15  

 

Réunion du groupe « Timothée »  
chez les Sœurs de Saint-André  

 
Avenue Lambeau 108 
(rens. 02/779.88.63) 

    
UP 

Samedi 10 
16h00  

 

Réunions KT 1, 2 et 3 

 
Avec les catéchistses 

    
UP 

Lundi 12 
14h00  

 

Réunion du groupe « Vie montante » chez Michelle Campé  
 

Avenue Prekelinden 167 
(rens. 02/732.62.27) 

    
UP 

Mardi 13 
20h00 
20h15 
20h30  

 

Préparation de la messe des tout-petits 
Réunion du groupe biblique Barùk chez les sœurs de St-André 

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

 
Secrétariat Divin Sauveur 

Avenue Lambeau 108 
Secrétariat Divin Sauveur 

    
 

UP 

Mercredi 14 
20h15  

 

Réunion de l'Equipe pastorale d'Unité 

 
Secrétariat du DS 

    
UP 

Samedi 17 
09h30  
 
17h00 

 

Réunion de préparation à l’Avent et 
Réunion de l’équipe liturgique 

Messe des tout-petits avec leurs parents 

 
Secrétariat du DS 

 
Chapelle du DS 

    
UP 

 
UP 

Mercredi 21 
20h00 

 

Réunion de préparation à la matinée de catéchèse 
du 2 décembre, pour les parents et les animateurs 

 
Secrétariat du DS 

    
UP 

Jeudi 22 
09h30 
                                         

Réunion de l’équipe des Visiteurs Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/772.91.13) 

 
UP 

Novembre 2018 
AGENDA 

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 Remo Linda, le 9 octobre 
Madame Marie-Louise Lambotte, le 16 octobre 
Madame Yvette Devos, le 20 octobre 

FUNÉRAILLES  

MARIAGE Nous partageons aussi le bonheur des jeunes mariés 
 
Aliénor Quairiat et Philippe Van Damme  

Dans le cadre du 70e anniversaire de la déclaration des 
droits de l’homme et organisée à l’initiative de  l’Ac-
tion des chrétiens pour l’abolition de la torture aura 
lieu un après-midi le 1er décembre (de 14h30 à 18h30) à 
la chapelle de Bruxelles-Musée au Mont-des-arts au 
centre de Bruxelles.    
Parmi les invités du jour : 
Vincent Spronck (directeur à la Prison de Forest) qui 
viendra témoigner de son expérience en la matière   
Natacha Kazatchkine (OSF) –   Cette dernière travaille 
sur les politiques internes européennes en matière de 
Droits de l’Homme. 
Enfin Un Panel : qui réunira Eric de Beukelaer (qui 
parlera  de questions de Justice et Pardon). Au chanoi-
ne de Beukelaer, se joindront deux interlocuteurs, 
l’une protestante et l’autre orthodoxe. 
Vous êtes tous les bienvenus et n’hésitez pas à en 
 parler autour de vous .  

Pour toute info visitez le site Acat Belgique 
 http://www.acat-belgique-francophone.be/ 

   ou envoyez un message à  courrier électroni-

que : acat.belgique@gmail.com 
 ou par Tétéléphone : 04 60 95 97 16 

http://www.acat-belgique-francophone.be/
mailto:acat.belgique@gmail.com

