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Vivre l’Avent comme un temps d’espérance 
 
« D’année en année , écrit Aloys Jousten, évêque délégué auprès de 
l’Action Vivre Ensemble,  on nous rappelle que l’Avent est un temps 
d’attente. Pourtant, plutôt que d’« attente », il serait sans doute plus 
juste de parler d’ESPERANCE. En effet, qui n’a jamais éprouvé combien 
l’attente peut ronger ? C’est le cas lorsqu’elle s’impose de l’extérieur, 
qu’elle ne dépend nullement de nous, comme en prison, dans les hôpi-
taux, ou lorsque l’on cherche du travail ou un logement…, qu’on n’en 
voit pas la fin ; qu’elle tient au bon vouloir de telle ou telle personne ; 
lorsqu’elle ne laisse rien envisager d’un peu précis et solide..  
 
De fait l’Avent et l’espérance, c’est autre chose ! L’espérance est inti-
mement liée à une promesse. Comme la confiance ou l’amour, elle 
trouve sa source auprès d’un « autre » qui non seulement s’engage, 
mais tient ses engagements. Un « autre » qui ne veut pas la mort mais la 
vie, l’accueil, l’hospitalité, la consolation, qui ouvre des perspectives, 
qui encourage l’initiative, la responsabilité, qui accompagne les démar-
ches de libération.  
 
En Jésus de Nazareth, je vois un tel « autre », je vois l’AUTRE. 
Certes, aucune réalisation humaine, rien d’humain ne nous comblera 
totalement. Mais ce que l’amour, la solidarité et la justice réalisent ici 
et maintenant, Dieu l’accomplira un jour. Ainsi l’espérance chrétienne 
donne de nouvelles couleurs à nos réalisations humaines et nous mobili-
se à aimer au quotidien. » 
 

Oui, tenons bon dans l’espérance, 
celle que Dieu verse dans nos cœurs, 

celle qu’Il nous donne ! 
 

Joyeux Avent ! 
 

           M-Rose Warichet 

 
 

E D I T O R I A L  



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

DECEMBRE 2012 

Date Activité Lieu 

Dimanche 2 
9h à 12h 

Matinée de catéchèse et messe des 
familles  

Salle Quo Vadis et église 
du D.S. (02/734.11.94) 

Lundi 3 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du 
Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi 6 
20h 

Partage de la Parole dans les maisons, 
chez Mr et Mme De Muylder 

Avenue Lambeau 68 
1200 Woluwe St.Lambert 

Jeudi 6 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale de 
Saint-Henri 

Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/734.47.63) 

Vendredi 7 
18h à 19h30 

Réunion catéchèse confirmations Saint-
Henri 

Salle paroissiale St-Henri 
(rens. 02/734.70.23) 

Vendredi 7 
20h 

Veillée de prière selon Taizé 
(répétition de chants à 19h30) 

Chapelle du D.S. 
(rens. 02/734.85.71) 

Dimanche 9 
9h30 et 11h 

Médiathèque avant et après les célébrations Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/733.33.40) 

Dimanche 9 
9h à 12h 

Foire aux cadeaux Salle Quo Vadis 
(02/734.11.94) 

Lundi 10 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein  

av. du Sagittaire 10 
(rens. 02/771.60.22) 

Lundi 10 
16h à 18h 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Lundi 10 
20h 

Partage de la Parole dans les maisons, 
chez Mr et Mme Renard 

Avenue H. Hoover 237 
1200 Woluwe St.Lambert 

Samedi 15 
10h à 12h 

Préparation en catéchèse à la messe de 
Noël 

Eglise du D.S. 
(02/734.11.94) 

Mardi 18 
20h 

Partage de la Parole dans les maisons, 
chez Mr et Mme Goriely 

Avenue Heydenberg 73 
1200 Woluwe St.Lambert 

Mardi 18 
20h15 à 21h30 

Réunion du groupe biblique « Baruch » 
chez les Sœurs de Saint André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi 19 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale d’unité (Grain 
de Sénevé) 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Jeudi 20 
18h30 

Célébration de la Réconciliation en unité 
pastorale 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/734.47.63) 

Vendredi 21 
 
Célébration - veillée de Noël   -     9h00 
Célébration - veillée de Noël   -   10h30 

Institut de l’Angelus 
Ecole du Divin Sauveur 

Vendredi 21 Réunion équipe des visiteurs  -   10h00 Parvis St-Henri, 18 

Lundi 24 Veillée de Noël à 18h Dans les deux paroisses 

Mardi 25 Célébration de Noël à 10h45 Eglise du Divin Sauveur 

Mardi 25 Célébration de Noël à 9h30 et 11h Eglise Saint-Henri 



« Vivre Ensemble » est un service d’Eglise, mandaté par les évêques pour animer une campa-
gne de solidarité durant l’Avent dans les communautés de Wallonie et à Bruxelles. « Vivre en-
semble » soutient des actions de terrain de lutte contre la pauvreté et l’exclusion. Cette année, 
la campagne appuie plus particulièrement des projets de terrain impliquant des jeunes.  
 

«  Entre un jeune qui va bien et un jeune délinquant,  
il y a toujours un jeune en souffrance »  

( J.F. Lenvain, enseignant ) 
 
Le week-end du 16 décembre , nous serons invités à répondre généreusement à l’appel afin 
d’aider à la réalisation des différents projets. Onze projets sont soutenus à Bruxelles. Leur 
principal objectif est de venir en aide aux jeunes dont 1 sur 5 vit dans la précarité. Certaines 
associations soutiennent les primo-arrivants en donnant des cours de français qui leur permet-
tront de commencer et poursuivre leurs études, d’autres organisent des écoles de devoirs et 
un accompagnement pendant l’année scolaire, certaines encore une préparation à des études 
supérieures ou une formation au travail pour les moins scolarisés. 
 
Comme nous le savons, nous serons tous touchés par des mesures d’austérité, mais il nous 
faut veiller à ce que les jeunes soient épargnés et soutenus pour qu’ils deviennent, à leur tour, 
des adultes responsables. 

Thème de la campagne « Vivre Ensemble » 2012 
 

«  Un jeune sur cinq vit dans la précarité » 

Pas de Noël sans partage ! 

Saint-Henri restera fidèle à une heureuse tradition en consacrant le fruit des collectes des 24 
et 25 décembre à soutenir les Petits Frères et Petites Sœurs de l’Incarnation à Haïti, ce pays 
déjà si durement éprouvé par le séisme de 2010 et qui vient de subir encore tout récemment 
les ravages de Sandy. 
 
Devant la crèche, des paniers permettront aux enfants d’offrir des jouets à de petits réfugiés 
hébergés à Bruxelles. Les adultes pourront y déposer des livres à l’intention des bibliothèques 
de la Croix-Rouge. 

Réservez la date dans votre agenda 2013 …. 

le dimanche 6 janvier 2013 
lors de l’eucharistie de 11 heures en l’église Saint-Henri, 

Monsieur le Doyen Luc Roussel, au nom de notre évêque, 
confiera la charge de curé canonique en notre Unité pastorale « Le grain de Sénevé » 

à Monsieur l’abbé Jacques t’Serstevens, pour succéder au Père Jacques Vande Gucht.  
Nous aurons aussi l’occasion d’accueillir Mr l’abbé François Lagasse de Locht. 

 
Cette célébration permettra de remercier le Père Jacques Vande Gucht  

et Mr l’abbé Bernard Deckmyn qui se sont tant dévoués pour nos deux paroisses.  
Si vous désirez manifester votre gratitude en participant à un cadeau commun,  

n’hésitez pas à vous renseigner auprès des équipes pastorales. 
 

Un tout grand merci d’avance… 
Divin Sauveur : 02/734.11.94     -     Saint Henri : 02/736.45.55 


