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E D I T O R I A L  Confiance ! 
Chers Jacques et François, 
 
Nos évêques viennent de vous confier la mission d’accompagner les  
paroisses du Divin Sauveur et de Saint Henri.  

Confiance !  
Heureux êtes-vous, car vous trouverez, je puis en  témoigner pour en 
avoir bénéficié, des communautés vivantes, des équipes actives, des  
collaborations de qualité, quelques amitiés sincères et solides.  

Confiance ! 
Heureux aussi les membres de notre unité pastorale ! Ils pourront comp-
ter sur vous. Sans fausse modestie, je ne cesse de les assurer qu’ils ne 
perdent vraiment pas au change.  

Confiance ! 
Le « grain de sénevé » dont vous héritez est plein de promesses, mais il 
est encore  loin d’avoir pu s’enraciner profond pour devenir ce à quoi il 
est appelé et promis. Vous marquerez sa croissance de vos personnalités 
et de vos qualités respectives, complétant les quelques miennes et  
compensant mes nombreuses lacunes.  

Confiance ! 
Que cette année, toute neuve à plus d’un titre,  soit vraiment  pour tous 
un « nouvel an de grâces du Seigneur » ! 

Bien fraternellement.  
Père Jacques Vande Gucht 

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. 

(Divin Sauveur : 02/734.11.94     -     Saint Henri : 02/736.45.55) 

Un tout grand merci d’avance… 

Réservez la date dans votre agenda 2013 …. 



I  N  V  I  T  A  T  I  O  N  S     

JANVIER 2013 

Date Activité Lieu 

Dimanche 6 
11h 

Célébration eucharistique, en unité pastora-
le, pour le départ du Père Vande Gucht et 
de l’abbé Deckmyn, et accueil des abbés 
Jacques t’Serstevens et François Lagasse 
de Locht 

Eglise Saint-Henri 

Lundi 7 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale du 
Divin Sauveur 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mardi 8 
20h00 

Réunion de préparation à la matinée de  
catéchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 9 
20h15 

Réunion de l’équipe pastorale locale Saint-
Henri 

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

Vendredi 11 
18h à19h30 

Réunion catéchèse confirmations Saint-
Henri 

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

Dimanche 13 
9h à12h 

Matinée de catéchèse et messe des famil-
les 

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

Dimanche 13 
9h30 et 11h 

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

Lundi 14 
14h30 

Réunion de Vie Montante chez Lucette 
Klein  

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

Lundi 14 
16h à 18h 

Groupe « Timothée » chez les Sœurs de 
Saint-André 

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Vendredi 18 
10h00 

Réunion de l’équipe des visiteurs Parvis St-Henri, 18 
(rens. 02/733.05.05) 

Mardi 22 
20h00 

Réunion de préparation à la matinée de 
catéchèse et à la messe des familles 

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 

Mercredi 23 
20h00 

Soirée d’information dans le cadre de la 
« semaine de prière pour l’Unité des Chré-
tiens » (voir article) 

Salle Quo Vadis 
(rens. 02/734.11.94) 

Samedi 26 
20h 

Première rencontre pour les enfants qui se 
préparent à la première communion 

Eglise Saint-Henri 
(rens. 02/732.60.49) 

Mardi 29 
20h15 à 21h30 

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

Av. Lambeau, 108 
(rens. 02/779.88.63 

Mercredi 30 
20h15 

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

Secrétariat paroissial DS 
(rens. 02/734.11.94) 



« Faites ceci en mémoire de moi » 

N ous sommes deux à succéder au Père Jacques et au Père Bernard – on ne 
les remplace pas – François Lagasse de Locht et moi.  

Nous partageons, lui et moi, bien des choses.  
 
Nous nous connaissons depuis de nombreuses années, partageons la même pas-
sion pour l’enseignement et les mouvements de jeunesse, avons tous deux assu-
mé et assumons encore des responsabilités pastorales en dehors du cadre parois-
sial. Dix ans nous séparent et les histoires qui nous mènent jusqu’au « grain de 
sénevé » sont diverses. Elles nous donnent un regard sans doute différent sur les 
gens et sur les choses.  
 
Concernant l’Eglise, François est sensible à une « Eglise des Amis » et l’a tissée 
dans sa mission de Pasteur dans son unité pastorale ; j’ai nourri mon engage-
ment paroissial – tardif – de ce que j’ai appris à la Paroisse Notre-Dame-du-Sacré
-Cœur et enrichi de mon expérience dans l’Unité Pastorale de Sainte Croix : les 
communautés chrétiennes ne peuvent vivre et rayonner que dans la collégialité. 
 
Le travail qui a été fait par nos prédécesseurs est de la belle ouvrage. J’ai déjà 
eu l’occasion de m’en rendre compte grâce à mes rencontres fréquentes avec le 
Père Jacques et les contacts que j’ai pu avoir avec certains d’entre vous et les 
équipes de vos deux paroisses. François ne tardera pas à faire la même décou-
verte. 
 
C’est l’avenir que nous partageons désormais. 
Nous le voyons, le Père François et moi, avec confiance. 

      Abbé Jacques t’Serstevens 

Dans le cadre de la « semaine de prière pour l’Unité des Chrétiens », 
l’équipe pastorale d’Unité « Le Grain de Sénevé » vous invite à une 

 
SOIREE D’INFORMATION « FAITES CECI EN MÉMOIRE DE MOI » 

 
le mercredi 23 janvier à 20 heures 

Salle Quo Vadis (rue A.SMekens 82  -  1030 Schaerbeek) 

 
Avec la participation de  
Jeanne Somer-Gotteland 

pasteure de l’Eglise Protestante Unie de Belgique  
et  

Antoine Harmant 
prêtre catholique 

 
Le temps d’information sera suivi d’un temps d’échanges. 

Accueil dès 19h45 


